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EXPOSITIONS 
(Selon les directives sanitaires) 

 
VENDREDI 18 MARS : 10.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 

SAMEDI 19 MARS : 10.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 

RESTEZ EN CONTACT AVEC NOUS : 

VENTE AUX ENCHÈRES

DIMANCHE 20 MARS 2022 
À 14 H 00

&MONTRES DE COLLECTION 
JOAILLERIE

hdv_bordeaux_quinconces

@HoteldesVentesBordeauxQuinconces

www.hdv-quinconces.com

HÔTEL DES VENTES BORDEAUX - QUINCONCES
24, rue Ferrère - 9, rue Foy - 33000 Bordeaux

Commissaires-Priseurs Habilités
Me Maxence Mazzoni et Me Alain Courau 

etude@hdv-quinconces.com - 05 56 11 11 96

Expert CEA près de la cour d'Appel de Bordeaux en Horlogerie : Jean-Christophe Guyon - Expert CEA en Joaillerie : Alexandre Léger
jcollection@cegetel.net - 06 60 74 02 45 / alexleger92@gmail.com - 06 18 89 02 02 
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2 - CHOPARD GENEVE 
Coussin AutomAtiC - or Gris - réf. 2053 
Vers 1980 
Élégante montre de forme carrée galbée devenue unisexe. Boîtier en 
or gris 18 carats (750 millièmes) à anses bec et fond clippé (signé, 
poinçonné et numéroté). Cadran argent brossé à index appliqués et 
aiguilles bâtons en or gris. Bracelet en cuir de reptile de commande à 
boucle ardillon rapporté en acier et un bracelet satin signé Chopard. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Micro-
rotor signé Chopard - LUC / 92 Swiss. 
Dimensions : 31 x 36 mm (avec anses). 
État : Très bon état (Écrin rapporté) (Poids brut : 41,11 g).

2.000 / 3.000 €

3 - PIAGET 
montre ClAssique AltiplAno / CArré - or Gris - réf. 50930
Vers 2006
Montre Altiplano de forme carrée plate à grande ouverture en or gris 
18 carats (750 millièmes), fond vissé décoré (signé, poinçonné et nu-
méroté). Cadran noir mat avec chiffres arabes stylisés et aiguilles lances 
en or gris. Bracelet Piaget en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 
II B) à boucle ardillon en or gris 18 carats (750 millièmes) d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé Piaget / base Eta Swiss.
Dimensions : 30 x 30 mm.  
État : Très bon état 
(Écrin, livret et certificat d’origine) (Poids brut : 47,90 g)

1.700 / 2.500 €

4 - HERMÈS
CApe Cod / AutomAtiC - Homme - n° CC1.710
Vers 2010
Montre de sport rectangulaire à grande ouverture, boîtier en acier 
avec attaches étrier stylisées et fond vissé (logotypé). Cadran argenté 
à chiffres arabes de style Art Déco, grande trotteuse centrale et date à 
guichet à 3 h. Bracelet en cuir box de commande.
Mouvement : Calibre remontage automatique signé Hermès / base Eta 
Swiss.
Dimensions : 29 x 41 mm (avec attache).
État : Bon état (Pochette Hermès).

1.600 / 2.000 €

5

4 5

1 - VAN CLEEF & ARPELS by UNIVERSAL GENEVE 
ultrA tHin 26 / Wood - réf. 842101
Vers 1978
Rare montre classique à boîtier extra plat en acier, lunette lisse et fond 
bassine clippé (signé U. Genève et numéroté). Cadran en bois signé 
VCA avec index appliqués et aiguilles lances en acier. Bracelet rapporté 
en cuir surpiqué de commande à boucle ardillon acier.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Universal 
Genève / 1-42 Swiss.
Diamètre : 31 mm.  
État : Bon état (Écrin VCA de transport)

700 / 1000 €

5 - ROLEX 
oyster perpetuAl medium 31 - BlACk - réf. 77080  
Vers 1998-99
Élégante montre sport féminine style Explorer de taille médium en 
acier brossé à lunette lisse, fond et couronne vissés (signé et numéroté). 
Cadran de couleur noir à chiffres arabes, index appliqués luminescents 
et aiguilles spatules luminescents. Verre saphir. Bracelet Rolex Oyster 
en acier d’origine à boucle déployante (réf 78350).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé 
Rolex 2230 / Certifié chronomètre Swiss.
Diamètre : 31 mm.
État : Très bon état 
(Pochette de transport Rolex, écrin rapporté et certificat Rolex d'époque, 
pièce vendue en juillet 2000).

4.500 / 5.000 €

ADJUGÉ 1 000 €

RETIRÉ

ADJUGÉ 2 750 €

ADJUGÉ 1 600 €

ADJUGÉ 5 000 €
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6 - BLANCPAIN 
lémAn quAntième Complet - moon / BlACk - réf. 2763.1130 
Vers 2008
Montre de sport à complications en acier avec lunette à double go-
drons, couronne et fond vissés (signé et numéroté). Cadran laqué 
noir à index appliqués et aiguilles glaives squelettes à pointes lumines-
centes. Fonctions : heure, minute, mois et jour de la semaine par gui-
chet à 12 h (anglais), petite trotteuse et phase de lune à 6 h, calen-
drier complet sur le rehaut avec lecture aiguille pointe rouge (réglage 
des fonctions par poussoirs intégrés au boîtier). Bracelet en crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) de commande à boucle ardillon 
non d'origine.
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé Blancpain / 6763 
(réserve de marche de 4 jours) - 30 rubis  Swiss. 
Diamètre : 40 mm.
État : Très bon état 
(Écrin en bois et livret Blancpain, stylet d'origine).

4.500 / 6.000 €

6

7 - BLANCPAIN 
CHronoGrApHe sport pilote - 21000 / flyBACk - réf. 2185F 
Vers 2007
Élégant chronographe de pilote avec la fonction Flyback produit en 
série limitée. Boîtier en acier à lunette godronnée, couronne, poussoirs 
et fond vissés (signé et numéroté 4 numéros). Cadran noir laqué avec 
chemin de fer à trois compteurs creusés : totaliseur des heures à 9 h, 
petite seconde et date à 6 h, minutes à 3 h. Chiffres arabes stylisés, 
grande trotteuse à pointe rouge, index luminescents et aiguilles sque-
lette luminova. Bracelet en cuir box Blancpain à boucle déployante 
d'origine.
Mouvement : Calibre mécanique automatique Blancpain / F185 (40 H 
réserve de marche) Swiss.
Diamètre : 38,5 mm.
État : Très bon état 
(Écrin Blancpain en bois sans intérieur, et livret d’origine).

4.000 / 5.000 €

8

7

8 - IWC 
CHronoGrApHe portuGAise - pAndA série spéCiAle 38 pièCes / 
AntHony Zimmer - réf. 371404 
Vers 2005
Très rare chronographe produit en hommage au film "Anthony Zimmer" 
du réalisateur Jérôme Salle avec les acteurs Sophie Marceau et Yvan  
Attal, ce film sorti le 27 avril 2005 fit la part belle à cette version de la 
mythique IWC Portugaise. Nous vous présentons une des pièces de la série 
produite à l'occasion de la sortie du film à 38 exemplaires.
Boîtier à grande ouverture en acier avec poussoirs canon de fusil, lu-
nette lisse et fond 4 vis (avec gravure collector du film, signé et numé-
roté). Verre saphir. Cadran noir mat à compteurs argentés avec chiffres 
arabes appliqués, échelle de graduations sur le réhaut et aiguilles lances 
en acier chromé. Deux compteurs en creux (secondes à 6 h et minutes 
à 12 h). Bracelet de commande en crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) à boucle déployante IWC.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / 
79240 base ETA 7750 Swiss. 
Diamètre : 41 mm.
État : Très bon état (Écrin IWC blanc, certificat et livrets d'origine, pla-
quette de la série numéroté 19 / 38 exemplaires et son cachet, livre collector 
promotionnel sur le film Anthony Zimmer).

6.000 / 8.000 €

RETIRÉ
ADJUGÉ 4 700 €

ADJUGÉ 6 600 €
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9 - BREGUET 
serpentine réGulAteur / or Gris - réf. 3680BB/11/986
Vers 2010
Montre à complications en or gris 18 carats (750 millièmes), lec-
ture des heures décalée et fond clippé (signé, poinçonné et numéroté 
4022). Cadran argenté guilloché, lunette appliquée à chiffres romains 
pour le compteur des heures et grande aiguille pomme Breguet en 
acier bleui pour les minutes. Fonctions : heures, minutes, réserve de 
marche rétrograde à 4 h, lecture de la date sur le tour extérieur du 
cadran par la grande aiguille serpentine (Réglage des fonctions avec 
les poussoirs intégrés sur la bande de carrure). Bracelet cuir rapporté à 
boucle ardillon Breguet en or gris 18 carats (750 millièmes) d’origine.
Mouvement : Calibre automatique signé Breguet / 591 DR - 65 h de 
RM Swiss.
Diamètre : 36,5 mm. 
État : Très bon état 
(Écrin plumier en cuir et bois Breguet, livret et certificat d’origine) 
(Poids brut : 67,70 g)

8.000 / 10.000 €

9

10 - BREGUET 
ClAssiC roulette / petite seConde - or JAune -réf. 3210BA/17/264
Vers 1995
Montre classique en or jaune 18 carats (750 millièmes) à carrure can-
nelée et fond clippé (signé, poinçonné et numéroté sur le fond et sur 
le cadran 2198E). Cadran argenté guilloché à la main, roulette de 
chiffres romains appliqués et petit compteur des secondes en creux à 
6 h. Couronne cabochon de saphir et aiguilles Breguet en acier bleui. 
Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) usagé à 
boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Breguet / 
878/4 Swiss.
Diamètre : 33 mm.
État : Bon état
(Écrin de transport - révision Breguet en 2010)
(Poids brut : 43 g)

6.000 / 8.000 €

11

10

11 - BREGUET 
seConde rétroGrAde / or Gris - réf. 5207BB/12/9V6 - n° 3483V
Vers 2012
Montre à complications en or gris 18 carats (750 millièmes) à fond vis-
sé avec verre saphir et mouvement apparent avec rotor central décoré 
(signé, poinçonné et numéroté). Cadran guilloché, lunette à chiffres 
romains appliqués et aiguilles pomme Breguet en acier bleui. Fonc-
tions : heures, minutes, petite seconde rétrograde à 6 h et réserve de 
marche à 12 h. Bracelet en alligator (Alligator Mississippiensis spp. 
CITES annexe II B) à boucle déployante en or gris 18 carats (750 
millièmes) Breguet d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé Breguet / 516 
DRSR (34 rubis) – 65h de Rm Swiss.
Diamètre : 40 mm. 
État : Très bon état
(Écrin plumier en bois, livrets et certificats Breguet d’origine) 
(Poids brut : 93,50 g)

9.500 / 11.000 €

11 - Dos

RETIRÉ

ADJUGÉ 12 500 €
ADJUGÉ 9 100 €
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12 - TAG HEUER
CHronoGrApHe monACo BlACk

réf. CW2111-0
Vers 2006
Réédition du chronographe de pilote des années 
1970 signé Monaco dans sa version trois comp-
teurs avec logo Tag Heuer. Boîtier en acier de 
forme carrée à grande ouverture avec lunette 
lisse et fond 4 vis (signé et numéroté). Ca-
dran laqué noir trois compteurs en creux  : 
secondes à 3  h, totalisateur des heures avec 
guichet de date à 6 h et minutes à 9 h. Larges 
index appliqués en acier, points lumineux 
et aiguilles spatules luminescentes. Bracelet 
Tag Heuer en cuir sport d'origine à boucle 
déployante (neuf ) et son cuir pilote vert ral-
lye vintage des années 70 comme l'original.
Mouvement : Calibre mécanique automa-
tique Tag-Heuer / 17 base Eta 2894-2 Swiss.
Dimensions : 39 x 46 mm (avec anses). 
État : Très bon état (Écrin pilote, certificat 
et livret Tag Heuer d'origine).

3.000 / 4.000 €

13 - BUGATTI 
CAlAndre Homme - AutomAtique / Bleu

N° A01503 
Vers 1990
Rare montre d'homme de pilote reprenant la 
forme de la mythique calandre des automobiles 
Bugatti, réalisée en série limitée. Boîtier acier 
à lunette godronnée et fond vissé (gravé de la 
calandre Bugatti, hommage au modèle Stras-
bourg). Couronne vissée en forme de jante 
d’automobile. Cadran acier guilloché bleu avec 
le logo rouge à 12 h, index et aiguilles lance 
or. Bracelets en cuir lézard d'époque et un cuir 
nautic pilote bleu Lip.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique / ETA 2824 Swiss.
Diamètre : 37 mm.
État : Très bon état (Écrin de transport 
et épinglette Bugatti d'époque).

1.000 / 1.400 €

14 - GIRARD-PERREGAUX
CHronoGrApHe ferrAri - Bleu eleCtriC

réf. 8020 - Vers 2000
Élégant chronographe de pilote produit en série 
limitée pour la Scuderia Ferrari dans une rare 
version à cadran bleu électrique. Boîtier en acier 
à lunette lisse brossée et fond 8 vis (logotypé 
Ferrari, signé et numéroté). Cadran bleu à logo 
appliqué, trois compteurs en creux ardoise 
(minutes à 9 h, heures à 6 h et petite seconde 
à 3 h), date entre 4 et 5 h. Lunette intérieure à 
chemin de fer seconde, index appliqués et ai-
guilles dauphine. Bracelet en crocodile (Croco-
dylia spp. CITES annexe II B) de commande à 
boucle ardillon et un cuir supplémentaire usagé.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique Girard-Perregaux / 2280 modifié 
par D. Dépraz Swiss.
Diamètre : 38 mm. 
État : Très bon état (Écrin GP / Ferrari d'origine).

2.000 / 3.000 €

15 - ROAMER 
CHronoGrApHe pilote - CorVette stinGrAy

réf. 726.9120.602
Vers 1970
Mythique chronographe 400FT hommage à 
la Corvette - Chevrolet 'Stingray'. Boîtier en 
acier de forme tonneau à lunette brossée et dos 
clippé monobloc (signé et numéroté). Cadran 
noir avec échelle tachymétrique rouge sur le re-
haut, trois compteurs en creux (décompte des 
minutes à 3 h, petite seconde à 9 h et heures à 
6 h), index peints et aiguilles spatules lumines-
cents. Bracelet ruban Roamer à maille plate en 
acier d'origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
manuel / Valjoux 72 Swiss.
Diamètre : 38 mm.
État : Dans l'état (Prévoir révision).

600 / 1.200 €

16 - LEONIDAS 
CHronoGrApHe eAsy rider / JAune

réf . 423.809J
Vers 1972
Originale driver watch distribuée à l'époque 
par Heuer/ Leonidas. Boîtier monobloc ultra 
léger en résine jaune (fiber glass) de forme ova-
le à fond bassine monobloc. Lunette tachymé-
trique appliquée et remontoir intégré. Cadran 
orange style rallye à deux compteurs : petit 
compteur des secondes à 6 h et minutes entre 
10 et 11  h. Aiguilles spatules luminescentes. 
Bracelet Tropic en caoutchouc d'époque et un 
cuir sport.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
manuel Leonidas / base Ébauches Bettlach 
8420 Swiss. 
Dimensions : 45 x 40 mm.
État : Très bon état 
(Écrin Malboro F1 racing car).

800 / 1.300 €

17 - GALLET 
CHronoGrApHe pilote AntimAGnetiC - pAndA

Vers 1965
Chronographe sport de pilote en acier à lu-
nette lisse et fond vissé (numéroté 879683). 
Cadran argenté à échelle tachymétrique sur 
le rehaut. Index appliqués, points tritium et 
aiguilles lances squelettes luminescents. Deux 
compteurs gris ardoise en creux (petite seconde 
à 9 h et minutes à 3 h), guichet de date à 6 h. 
Bracelet sport en cuir bleu et un cuir havane 
de commande.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
manuel / Landron 187  Swiss.
Diamètre : 37,5 mm. 
État : Très bon état
(Écrin pilote vintage).

1.500 / 1.800 €

Publicité d'époque - DR

ADJUGÉ 500 €

ADJUGÉ 1 000 € ADJUGÉ 1 500 €

ADJUGÉ 3 050 €

RETIRÉ

ADJUGÉ 1 000 €
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18 - CHOPARD 
CHronoGrApHe mille miGliA / GrAn turismo Gt Xl - silVer  
réf. 168459-3015
Vers 2021
Imposant chronographe de pilote grande ouverture des collections 
1000 Miglia. Boîtier en acier à lunette monobloc tachymétrique, cou-
ronne vissée avec débordement de protection, poussoirs biseautés et 
fond 8 vis (balancier décoré, numéroté et signé). Cadran argenté à che-
min de fer rouge, échelle minutes sur le rehaut, index flèche appliqués 
et aiguilles spatules luminescentes. Verre saphir avec guichet de date 
loupe hublot à 3 h. Trotteuse du chronographe au centre par flèche 
rouge. Trois compteurs cerclés ardoise : minutes à 12 h, petite seconde 
à 9 h, heures à 12 h. Bracelet Chopard en caoutchouc Dunlop moulé 
façon pneumatique à boucle déployante d'origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé 
Chopard / Eta A07210 – Certifie COSC Swiss.
Diamètre : 44 mm. 
État : Très bon état (Écrin Chopard et certificat d’origine).

3.200 / 4.500 €

19 - CHOPARD 
CHronoGrApHe titAn / 1000 miGliA - série spéCiAle BrG / Green 
réf. 16/8915/102
Vers 2008
Rare chronographe des collections 1000 Miglia (Mille milles) en hommage 
à la mythique course automobile italienne, produit à 1000 exemplaire en 
« British Racing Green » qui fut la couleur officielle des bolides britan-
nique en compétitions internationales, jusqu’à la fin des années 70.
Boîtier en titane à grande ouverture, lunette monobloc godronnée 
avec gravure tachymétrique et fond 8 vis squelette en verre saphir (si-
gné, numéroté sur 1 000 et logo BRG). Cadran racing green à 3 comp-
teurs cerclés argentés (petite seconde à 3 h avec logo, totalisateur des 
minutes à 9 h et des heures à 6 h), échelle des secondes sur le rehaut. 
Aiguilles squelette luminova, chiffres arabes luminescents et date entre 
4 h et 5 h. Bracelet Chopard en caoutchouc à dessin pneumatique 
Dunlop avec boucle ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique automatique Chopard / 11 1/2 base 
Eta 2894-2 COSC Swiss.
Diamètre : 40 mm. 
État : Très bon état (Écrin plumier 1000 Miglia et certificat d’origine).

2.500 / 3.000 €

20 - B.R.M 
CHronoGrApHe 54 - pilote / sCr rACinG - orAnGe - réf. 0093 e5 
Vers 2005
Imposant chronographe surdimentionné de pilote à boîtier hexagonal 
en titane, acier et fibre de carbone, lunette à forme d'écrou et fond 8 
vis avec hublot en verre saphir (signé et numéroté, balancier décoré). 
Cadran squelette argenté avec chemin de fer et chiffres arabes pastille 
orange. Date entre 4 h et 5 h et aiguilles glaives en acier caractéris-
tique de la marque. Trois compteurs cerclés orange : petite seconde 
à 9 h, minutes à 3 h, heures à 6 h. Le remontoir est surdimensionné 
et en forme d'écrou pour une meilleure manipulation avec les gants 
lors d'une course automobile. Bracelet B.R.M. en cuir noir surpiqué 
orange à boucle ardillon d'origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé 
B.R.M. / 7753 modifié JPC Eta Swiss.
Dimensions : 54 x 48 mm.
État : Très bon état (Écrin BRM d'époque).

1.500 / 2.000 €

21 - OMEGA 
CHronoGrApHe speedmAster AutomAtiC dAte / WHite  
réf. 175.0083 - 375.0083
Vers 1995
Chronographe de pilote des collections Speedmaster Racing. Boîtier en 
acier à lunette monobloc noire graduée avec échelle tachymétrique et 
fond clippé gravé du logo à l’hippocampe (signé et numéroté). Cadran 
argenté guilloché au centre à trois compteurs creusés, chiffres arabes et 
aiguilles squelettes luminescents. Fonctions : totalisateur des heures à 
6 h, petite seconde à 9 h, minutes à 12 h. Grande trotteuse rouge pour 
le chrono et guichet de date à 3 h. Bracelet en cuir crocodile rouge de 
commande et son cuir rallye Omega à boucle ardillon d'origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique Omega 
1152 / base Valjoux 7750 Swiss.
Diamètre : 39 mm.
État : Très bon état (Écrin Omega usagé et son porte-carte d'origine).

2.800 / 3.200 €

22 - B.R.M 
CHronoGrApHe 44 - pilote rACinG V12 / uk - réf. 160-t- 02  
Vers 2008
Imposant chronographe de pilote en aluminium et acier brossé à 
tranche godronnée F1 et fond 8 vis avec hublot en verre saphir (si-
gné et numéroté). Large lunette tachymétrique sur le rehaut et cadran 
décoré de l'Union Jack avec chemin de fer et chiffres arabes pastille 
surdimensionnés. Date entre 4 h et 5 h et aiguilles glaive en acier ca-
ractéristique de la marque. Trois compteurs cerclés : petite seconde 
à 9 h, minutes à 3 h, heures à 6 h. Remontoir surdimensionné pour 
la prise avec les gants. Bracelet pilote rallye B.R.M. en cuir à boucle 
ardillon d'origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé 
BRM / Eta 2824-2 Swiss.
Diamètre : 44 mm.
État : Très bon état (Écrin BRM d'époque).

2.000 / 3.000 €

21

20

22

ADJUGÉ 1 550 €

ADJUGÉ 2 900 €

ADJUGÉ 2 000 €ADJUGÉ 2 700 €

ADJUGÉ 3 350 €
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23

24

25

26

23 - BREGUET 
CHronoGrApHe type 20 - trAnsAtlAntique - réf. 3820st/H2/9W6 
Vers 2002
Chronographe à fonction Flyback inspiré des modèles des années 1960-
1970. Boîtier en acier brossé avec la lunette unidirectionnelle graduée 
sur 60 m (avec triangle luminescent) et fond vissé (signé et numéroté, 
gravure Transatlantique). Cadran noir à 3 compteurs ardoise cerclés : 
compteur minutes surdimensionné à 3 h avec son aiguille feuille de 
sauge comme le modèle vintage. Petite seconde à 9 h, heures et date 
guichet à 6 h, grande trotteuse seconde Alpha pour le chronographe. 
Aiguilles squelettes spatules à substance luminescente. Bracelet pilote 
d'époque Bréguet en cuir sport à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé Breguet / Flyback 
582Q-1 Swiss. - Diamètre : 39,5 mm. 
État : Très bon état (Écrin Breguet en forme d'aile d'avion, certificat 
vierge et livret d'origine).

5.000 / 6.000 €

24 - UNIVERSAL GENEVE 
CHronoGrApHe uni-CompAX Gt / lunette CAnnelée - or rose  
n° 124146 2 - Vers 1950
Très rare chronographe de pilote à grande ouverture en or rose 18 carats 
(750 millièmes) dans une rare version à lunette crantée style "Thunderbird" 
et fond clippé (numéroté, poinçonnés et signé U. Genève). Cadran acier 
argenté à 2 grands compteurs cerclés (petite seconde à 9 h et minutes 
à 3 h), graduation échelle tachymétrique sur le rehaut. Index flèches 
appliqués et aiguilles dauphines en acier patiné. Bracelet de commande 
en crocodile (crocodylia spp Annexe II B) à boucle doré.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé U. Genève  
285 Swiss. - Diamètre : 37,5 mm (hors couronne).  
Etat : Très Bon état. (Pochette de transport). (Poids brut 47,60 gr).

3.500 / 4.500 €

25 - VULCAIN 
CHronoGrApHe pilote Aéro 5 Atm – triple quAntième Gt  
réf. 1315.30.75 - Vers 1967
Rare version du chronographe de pilote à grande ouverture à complications, 
idem aux production Wakmann - Breitling pour le marché Américain.
Boîtier en acier à fond vissé et gravé d’un voilier (signé des ateliers Charles 
Gigandet et numéroté). Cadran noir à compteurs blancs : totalisateurs 
des heures à 6 h, petite seconde à 9 h, minutes à 3 h, trotteuse rouge 
du chrono au centre. Échelle blanche avec date perpétuelle tout autour 
du cadran (lecture avec l’aiguille étrier rouge). Pour et mois par guichet 
à 12 h en anglais (réglage par les poussoirs intégrés sur la bande de 
carrure). Aiguilles spatules, points tritium et index appliqués lumines-
cents. Bracelet en cuir sport à boucle ardillon.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Vulcain Watch 
& Co / Valjoux 730 Swiss. - Diamètre : 39 mm.
État : Très bon état (Pochette de transport).

2.500 / 3.500 €

26 - UNIVERSAL GENEVE 
CHronoGrApHe sport tri - CompAX - réf. 27705-1 - Vers 1966
Rare chronographe technique de pilote en acier à anses cornes 
biseautées et fond vissé (signé Universal Genève et numéroté, Boîtier 
Huguenin Frère). Cadran d’origine en acier brossé deux tons à 3 
compteurs en creux avec chemin de fer. Fonctions : totalisateur des 
heures à 6 h, petite seconde à 9 h, minutes à 3 h, trotteuse du chrono 
au centre. Index appliqués, points tritium et aiguilles dauphines 
luminescents. Lunette argentée tachymétrique avec échelle bleue sur 
le réhaut. Bracelets U. Genève en crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) à boucle ardillon rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Universal 
Genève / 130 base Valjoux 72 Swiss. - Diamètre : 36 mm.
État : Très bon état (Écrin de transport).

4.500 / 6.000 €

ADJUGÉ 5 300 € ADJUGÉ 2 500 €

ADJUGÉ 4 700 €ADJUGÉ 4 400 €
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27 - MONTRE DE COMMANDE 
CArABiniers de sAs le prinCe AlBert ii 
série Vip n° 04 / 17 pièCes - proJet 2012
Ce chronographe est le fruit d’une collaboration entre 
les carabiniers de Monaco, l’expert horloger Jean-
Christophe Guyon et les ateliers français d’horlogerie 
Jean-Louis Frésard. Cette pièce fut produite à 17 
exemplaires en parallèle de la série de dotation com-
mandée par les Carabiniers. Boîtier grande ouver-
ture en acier brossé à lunette lisse et fond vissé hu-
blot en verre minéral bombé (balancier numéroté 
CO4). Cadran de couleur noire à trois compteurs 
cerclés : secondes à 9 h avec devise du groupe, logo 
des carabiniers à 3 h, minutes à 12 h, heures et 
guichet de date à 6  h. Grande trotteuse des se-
condes rouge, chiffres arabes, points et aiguilles 
luminova pour la vision de nuit. Trois bracelets, 
un bracelet en cuir TOT, un crocodile rouge et un 
caoutchouc d'origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique Valjoux / 7750 Swiss.
Diamètre : 41 mm.  État : Très bon état  
(Écrin Carabinier d'origine).

1.500 / 2.000 €

28 - BELL & ROSS 
VintAGe réGulAteur offiCier 
réf. BrWW2 71sp01275 - Vers 2017
Rare et imposante montre régulateur à très grande 
ouverture reprenant le style des montres d'officiers et 
aux pièces destinées aux artilleurs. Boîtier en acier 
à anses articulées, lunette bidirectionnelle et fond 
clippé (signé et numéroté). Cadran noir chemin 
de fer à deux grands compteurs argentés et index 
appliqués. Fonctions : petite trotteuse à 6 h, ca-
dran des heures à 12 h et lecture des minutes à 
l'aide de la grande aiguille. Bracelet Bell & Ross 
en alligator (alligator mississippiensis spp. CITES 
annexe II B) à boucle ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique Bell & Ross / 316 réserve 40 h Swiss.
Diamètre : 47 mm. - État : Très bon état  
(Écrin B&Ross certificat et livret d’origine) (Stock neuf).

1.500 / 2.000 €

29 - BREITLING 
CHronoGrApHe nAVitimer / AViAstAr - BlACk 
réf. A1302412B1 - Vers 1997
Élégante version noire du chronographe de pilote à 
grande ouverture réédition du célèbre Copilot Avi des 
années 1960. Boîtier en acier à lunette noire direc-
tionnelle spécifique graduée sur 60, fond vissé (lo-
gotypé Breitling, signé et numéroté). Cadran noir 
avec échelle tachymétrique sur le réhaut et trois 
compteurs en creux (secondes à 9 h, heures à 6 h et 
minutes à 12 h). Aiguilles lances squelettes et chiffres 
arabes tritium luminescents. Verre minéral spéci-
fique (traces). Bracelet sport de commande en cuir 
nautic à boucle déployante Breitling neuf, un cuir 
pilote chocolat et un Nato en tissu de commande. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique signé Breitling / 13 base Valjoux 
7750 Swiss. - Diamètre : 41 mm.   
État : Très bon état (Écrin jaune usagé, livret 
Aviastar et certificat Breitling d'origine).

3.000 / 3.500 €

30 - MELISSA 
CHronoGrApHe AntimAGnetiC / 12 Atm - rAllye 
Vers 1975
Chronographe de pilote Waterproof en acier à lu-
nette directionnelle graduée sur 60 et fond vissé 
(cette pièce fut produite sous la signature Lip). 
Cadran noir à deux compteurs blanc style tableau 
de bord : petite seconde à 9 h, minutes à 3 h avec 
totalisateur 5 minutes en rouge, échelle tachymé-
trique intérieure. Index appliqués et aiguilles spa-
tules luminescents. Bracelet en caoutchouc Tropic 
d'époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
manuel / Valjoux 7733 Swiss. - Diamètre : 39 mm. 
État : Bon état.

500 / 800 €

31 - NIVREL 
CHronoGrApHe AViAteur - oBserVAtion 
n° 745673 - Vers 1950
Chronographe de pilote destiné à l’aviation signé Ni-
vrel, les ateliers furent créés à la moitié des années 
1930 en Allemagne, sous-marque de la manufacture 
Marvin. Boîtier surdimensionné en acier à lunette 
escalier, poussoirs carrés et fond clippé (numéro-
té). Cadran argenté et patiné à deux compteurs 
chemin de fer en creux (petite seconde à 9 h et 
minutes à 3 h sur 30), chiffres arabes et aiguilles 
squelettes à substance lumineuse. Grande trot-
teuse pour le chronographe déclenchement à 2 h, 
arrêt par le poussoir intégré sur le remontoir à 3 h 
et retour à 4 h (prévoir révision retour). Bracelet 
en tissu Nato camouflage.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
manuel Landron 48/ Swiss. - Diamètre : 40 mm.
État : Bon état (Écrin plumier Nivrel d’époque).

1.000 / 1.500 €

32 - ORIS 
pilote / BC4 fliGHt timer  
réf. 01 690 7615 4154 - Vers 2019
Montre de pilote reprenant les caractéristiques des 
compteurs de bord embarqués sur les hélicoptères (tes-
tée à l'origine par la mythique patrouille anglaise les 
« Blue Eagles »). 
Boîtier en acier brossé de forme coussin à lunette 
brossée avec vis et fond vissé hublot en verre  
saphir (balancier apparent, signé et numéroté). 
Couronne surdimensionnée à 3 h pour les fonc-
tions habituelles et à 2 h pour actionner la lunette 
intérieure 4 pôles (prise avec les gants de pilote). 
Cadran noir à motif nid d'abeille avec 2 comp-
teurs en creux : petite seconde à 9 h, affichage du 
2e fuseaux horaires à 3 h (affichage simultané de 
deux fuseaux horaires heures/minutes). Aiguilles 
centrales heures et minutes Superluminova BG 
W9 (dotées d'un système de réglage avant/arrière 
actionné par deux poussoirs à 4 h et 8 h). Guichet 
défilant pour la date à 6 h. Bracelet de cuir pilote 
de commande et son bracelet Oris en acier brossé 
à boucle déployante d'origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage  
automatique ORIS / 690 - ETA 2836/2 
worldtimer Swiss. - Diamètre : 43 mm.
État : Très bon état (Écrin de transport Oris).

1.500 / 1.800 €

33 - BELL & ROSS 
CHronoGrApHe funCtion - AnAloGique / Grey 
réf. 100s02066 - Vers 2017
Chronographe Fusion à double lecture (ana-
logique et digitale) en acier brossé à fond vissé 
(logo, signé et numéroté). Cadran argenté gris à 
lunette graduée appliquée de chiffres arabes sur le 
réhaut, centre du cadran à affichage analogique. 
Fonctions : alarme, chronographe, second fuseau 
horaire, timer, jour/date, secondes/date et heures, 
minutes et secondes locales. Verre saphir. Bracelet 
en acier à boucle déployante d’origine (plastique 
de protection).
Mouvement : Calibre Quartz signé Bell & Ross / 
base Eta 988.431 Swiss.
Diamètre : 37 mm. État : Très bon état 
(Écrin Bell & Ross certificat et livret d’origine) 
(Stock neuf). 

800 / 1.200 €

34 - LONGINES
CHronoGrApHe pilote HeritAGe Column / 
WHeel - BlACk - réf l4.754.4.52.4 - Vers 2010
Chronographe sport de pilote héritage en acier 
à grande ouverture avec poussoirs carrés et fond 
clipsé hublot en verre saphir (masse décorée). 
Cadran noir à trois compteurs cerclés (secondes 
à 3  h, minutes à 9  h cerclés de rouge, heures à 
6 h), date entre 4 h et 5 h. Échelle graduée sur le 
rehaut avec marquage rouge entraîné par grande 
trotteuse du chronographe, index et aiguilles 
lances luminescents. Bracelet Longines en croco-
dile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 
ardillon d'origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique signé Longines / 688.2 Swiss
Diamètre : 41 mm. État : Très bon état 
(Boîte et certificat Longines d'origine).

1.200 / 1.500 €

35 - BELL & ROSS 
VintAGe WW1 - ArGentium silVer  
réf. BrWW1 70AG 00 743 - Vers 2016
Montre d’aviateur WW1 (Wrist Watch 1) à grande 
ouverture en hommage aux montres d’observateurs 
que portaient les pilotes dans les années 1920. 
Boîtier en alliage appelé argentium à lunette lisse 
et fond clippé guilloché (signé, numéroté et poin-
çonné). Cadran en argentium brossé à larges index 
et chiffres arabes appliqués, petite seconde à 6 h, 
aiguilles lances en acier noirci. Couronne canne-
lée. Bracelet Bell & Ross en alligator (alligator 
mississippiensis spp. CITES annexe II B) à boucle 
ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
manuel signé Bell & Ross / Swiss.
Diamètre : 41 mm. État : Très bon état 
(Écrin Bell & Ross certificat et livret d’origine) 
(Stock neuf ) (Poids brut : 68,70 g).

1.200 / 1.500 €
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ADJUGÉ 470 €

ADJUGÉ 750 €

ADJUGÉ 1 050 €

ADJUGÉ 1 500 €

ADJUGÉ 1 900 €

ADJUGÉ 1 500 €ADJUGÉ 3 000 €

RETIRÉ

ADJUGÉ 1 250 €
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38 - BLANCPAIN 
Villeret / CAlendrier perpétuel - or JAune - réf. 5495 - 1418
Vers 1994 
Issue des premières collections de montres à complications quantième 
perpétuel éditée en série numérotée (trois chiffres) par la manufacture. 
Boîtier rond en or jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette godronnée 
et fond clipsé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran argenté opalin à 
trois compteurs cerclés, chiffres romains appliqués et aiguilles lances en or 
jaune. Fonctions : heures, minutes, jours de la semaine à 9 h, guichet phase 
de lune à 6 h, calendrier perpétuel avec date à 3 h, mois et décennie à 
12 h. Bracelet Blancpain en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II 
B) havane à boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) d'origine. 
La montre tient compte des années bissextiles. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé Blancpain / 5453 
(réserve de marche 100 h) Swiss. 
Diamètre : 34 mm.  État : Bon état 
(Écrin Blancpain en bois et livret) (Poids brut : 54,40 g).

5.500 / 7.000 €

39 - RICHARD 
CHronoGrApHe teCHnique Anti-mAGnétique - triple CAlendrier 
réf. 44 - Vers 1945
Rare chronographe de pilote à complications "triple quantième" à boîtier 
technique en acier, poussoirs carrés et fond clippé bombé antichoc (signé et 
numéroté). Cadran "vanille" patiné et taché (manque à 2 h) à trois comp-
teurs en creux : totaliseur des heures à 6 h, petite seconde à 9 h, minutes à 
3 h, trotteuse du chrono au centre. Date perpétuelle à lecture par aiguille 
rouge pointeur autour du cadran, jours et mois par guichet à 12 h (réglage 
des fonctions par les poussoirs sur la bande de carrure). Chiffres arabes 
peints et aiguilles squelettes luminescentes. Bracelet en crocodile (Crocody-
lia spp. CITES annexe II B) rapporté et un cuir box havane.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Richard / 
Valjoux 72 C Swiss. - Diamètre : 36 mm. 
État : Bon état (Écrin plumier et certificat Richard d’époque).

2.500 / 3.000 €

40 - JAEGER - LeCOULTRE 
memoVoX AutomAtiC / Gt - or rose - réf. e853 - Vers 1960 
Élégante et rare montre réveil à grande ouverture en or rose 18 ca-
rats (750 millièmes) à anses bec d'aigle et fond vissé spécial à bague 
(Boîtier Européen, numéroté 140 1 30, poinçonné). Cadran argenté 
avec index flèches appliqués, grande trotteuse seconde et aiguilles dau-
phine en or rose. Disque central avec flèche pour le réglage du réveil 
(actionnée par la couronne à 2 h). Couronnes d'époque non signées. 
Bracelet de commande en crocodile (crocodylia spp Annexe II B) à 
boucle dorée.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à bumper 
signé Jaeger-LeCoultre / P815 n° 1252299 Swiss. 
Diamètre : 37 mm. 
État : Bon état (Écrin de transport) (Poids brut : 53,90 g).

2.000 / 3.000 €

39

38

40

36 - IWC 
CHronoGrApHe pilote - der flieGer - réf. iW3741-01 - Vers 1994
Rare chronographe de pilote 5 ATM anti-magnétique devenue unisexe, 
produit entre 1993 et 2004. Boîtier en acier satiné à lunette godronnée 
lisse et fond vissé logotypé (signé et numéroté). Cadran noir à chemin 
fer, index et big triangle en tritium, chiffres arabes et aiguilles sque-
lettes luminescents. Trois compteurs cerclés : minutes à 9 h, heures à 
3 h, petite seconde à 6 h, guichet de date entre 4 h et 5 h. Version verre 
saphir. Bracelet IWC en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II 
B) et boucle ardillon d’origine et un cuir pilote havane.
Mouvement : Calibre remontage Meca Quartz signé IWC 
base Jaeger-LeCoultre 631(avec cache-poussière) Swiss.
Diamètre : 36 mm.
État : Très bon état (Écrin IWC blanc d'époque).

3.000 / 3.500 €

37 - IWC 
CHronoGrApHe pilote - der flieGer - réf. iW3706 - Vers 1998
Chronographe de pilote de chasse anti-magnétique en acier satiné à lu-
nette godronnée, poussoirs canon de fusil et fond vissé logotypé (signé 
et numéroté). Cadran noir à chemin fer, index et chiffres arabes lu-
minescents, aiguilles squelettes tritium. Trois compteurs en creux (avec 
traces d'usure) : minutes à 12 h, heures à 6 h, petite seconde à 9 h, 
guichets de la date et des jours de la semaine à 3 h (remontoir délicat). 
Bracelet IWC pilote en cuir à boucle ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique IWC / 
C7922 base Valjoux 7750 (avec cache-poussière) Swiss.
Diamètre : 39 mm.  
État : Bon état (Écrin de transport IWC).

3.000 / 3.500 €

36 37

RETIRÉ

ADJUGÉ 2 650 €

ADJUGÉ 4 300 €
ADJUGÉ 1 800 €

ADJUGÉ 2 100 €
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42 - JAEGER-LECOULTRE 
reCtAnGulAire 150è AnniVersAire / Astronomique - or JAune  
réf. 141.010.1 - Vers 1983
Superbe et rare montre rectangulaire à complications produite à 600 
exemplaires pour l'anniversaire des 150 ans de la manufacture, réédition 
d'un modèle phase de lune dit "cosmique" des années 1949. 
Boîtier à anses corne en or jaune 18 carats (750 millièmes) avec fond 
4 vis (signé et numéroté n° 586, poinçonné, gravure anniversaire 150 
ans). Cadran blanc Art Déco avec index soleil appliqués et aiguilles 
glaives en or jaune. Indication des heures, minutes, phases de lune 
et petite seconde à 6 h. Date perpétuelle chemin de fer (lecture par 
la grande aiguille pointeur rouge), jour de la semaine et mois (par 
guichet à 12 h en anglais), réglage par poussoirs le long de la carrure. 
Bracelet Jaeger-LeCoultre vintage en lézard à boucle ardillon signé en 
plaqué or jaune.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé 
Jaeger-LeCoultre / 486 Swiss (base mouvement vintage du modèle 
d'époque). 
Dimensions : 24 x 41 mm.  
État : Très bon état (Écrin de transport Jaeger-LeCoultre) 
(Poids brut : 37,60 g).

5.000 / 7.000 €

41 - JAEGER-LeCOULTRE 
GrAnd réVeil / quAntième perpétuel - or JAune - réf. 180.140.990 
Vers 1994
Une des pièces mythiques de la manufacture sortie en 1989, grande com-
plication "quantième perpétuel à sonnerie" sur timbre de bronze (produite 
à très peu d'exemplaires dans le monde). 
Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses et tranches go-
dronnées caractéristiques du modèle, débordement pour les couronnes 
et fond 6 vis (poinçonné, signé et numéroté). Cadran porcelaine d'ori-
gine affichant 4 compteurs cerclés : Calendrier (jours, mois, date et an-
née à 2 chiffres par guichet programmé jusqu'en 2100, tenant compte 
des années bissextiles) réglage par la couronne à 8 h. Indication 24 h 
et phase de lune à 6 h. Réglage des heures (couronne à 4 h), trotteuse 
et aiguilles squelettes en acier bleui à pointes luminescentes. La 3ème 
aiguille flèche rouge pour l’indication de la sonnerie (réglage par la 
couronne à 2 h). Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile (Crocodylia 
spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 
millièmes). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé 
Jaeger-LeCoultre / 919 Swiss (45 h de réserve de marche). 
Diamètre : 41 mm.
État : Très bon état (Écrin & livret Jaeger-LeCoultre d'origine, stylet pour 
le réglage des fonctions) (Poids brut : 119,10 g).

12.000 / 15.000 €

41

42

43
ADJUGÉ 20 000 €

ADJUGÉ 5 600 €
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45 - JAEGER-LECOULTRE 
mAster Control réVeil Gt / ACier - 1000 H - réf. 141.8.97/1
Vers 2008
Montre réveil à grande ouverture en acier certifiée 1000 heures, fond 
vissé décoré, logotypé et orné du blason Master Control en or (signé et 
numéroté). Cadran argenté avec index flèches appliqués, points lumi-
neux et aiguilles dauphines luminescentes. Disque du réveil avec une 
flèche pour le réglage au centre du cadran (réglage de la sonnerie par 
couronne à 2 h), guichet de la date à 3 h. Bracelet en crocodile (Cro-
codylia spp. CITES annexe II B) de commande à boucle déployante 
en acier Jaeger-LeCoultre.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé 
Jaeger-LeCoultre / 918 - 22 rubis Swiss.
Diamètre : 39 mm. 
État : Très bon état 
(Écrin Jaeger-LeCoultre et livret d'époque).

5.000 / 7.000 €

46 -JAEGER-LECOULTRE 
mAster Control 1000 H - moon BlACk - réf. 140.840.987 s 
Vers 2016
Élégante et mythique montre classique certifiée 1000 heures calen-
drier - phases de lune. Boîtier en acier à anses bec et fond vissé avec 
verre saphir (balancier 22 carats or décoré côtes de Genève, signé et 
numéroté). Cadran noir laqué avec index lances et aiguilles dauphines 
en acier chromé. Fonctions : phases de lune et petite trotteuse à 6 h, 
date complète sur le réhaut du cadran (lecture avec l’aiguille croissant 
rouge), guichets jour et mois à 12 h en anglais (réglage sur la bande de 
carrure du boîtier). Verre saphir. Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé 
Jaeger-LeCoultre / 891 - 448 / 2 Swiss.
Diamètre : 37 mm. État : Très bon état
(Écrin de transport Jaeger-LeCoultre et certificat d’origine).

6.000 / 7.000 €

47 - JAEGER-LECOULTRE 
mAster ultrA tHin - moon 39 / silVer - réf. 176.8 64.s
Vers 2018
Montre classique à grande ouverture extra-plate en acier, lunette lisse et 
fond vissé avec verre saphir (mouvement apparent avec balancier en or). 
Cadran argenté avec index lance appliqués et aiguilles dauphine en 
acier brossé. Fonctions : heures, minutes, grande aiguille secondes, 
date et phase de lune à 6 h (réglage par poussoir sur la bande de carrure 
du boîtier). Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique automatique Jaeger-LeCoultre / 925 
- 38 H de réserve de marche Swiss.
Diamètre : 39 mm. État : Très bon état 
(Écrin Jaeger-LeCoultre, livret et certificat d’origine).

6.000 / 7.000 €

44 -JAEGER-LeCOULTRE 
mAster quAntième perpétuel / or rose - réf. 140.2.80
Vers 2002
Mythique montre à complications quantième perpétuel de la manu-
facture. Boîtier en or rose 18 carats (750 millièmes) certifiée 1000 
heures sur un blason appliqué au dos vissé (poinçonné, signé et nu-
méroté). Cadran argenté brossé avec index lances appliqués, points 
lumineux et aiguilles dauphines en or rose luminescentes. Fonctions : 
jours de la semaine à 3 h (en allemand), phase de lune à 6 h, date par 
flèche à 9 h, mois par flèche et décennie à 12 h par guichet. Réglage de 
la date par poussoir correcteur intégré à 8 h. Bracelet de commande en 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en 
or rose 18 carats (750 millièmes) JLC d'origine. Le guichet au centre du 
cadran est une zone de sécurité pour le réglage de la date et du calendrier 
qui ne doivent pas être corrigés tant que le rouge est visible. 
La montre tient compte des années bissextiles. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique JLC / 889-440/2 (38 
h réserve de marche, 50 rubis) Cotes de Genève Swiss. 
Diamètre : 37 mm.  
État : Très bon état 
(Écrin bleu, certificat et livret Jaeger-LeCoultre) 
(Poids brut : 88,30 g).

12.000 / 14.000 €

43 - JAEGER-LeCOULTRE 
reVerso sun moon / or rose - réf. 270.2.63
Vers 2002
Mythique montre à complications de forme rectangulaire réversible. 
Boîtier en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond saphir squelette 
laissant apparaître le mouvement de forme (signé, poinçonné et nu-
méroté). Cadran argenté deux tons de style Art Déco à chemin de fer, 
trois compteurs en creux et à chiffres arabes. Fonctions : indication 
jour / nuit à 2 h, phases de lune à 6 h, réserve de marche 8 jours par 
aiguille à 11h. Aiguilles glaive en acier bleui. Bracelets en crocodile de 
commande (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante 
JLC en or rose 18 carats (750 millièmes) d'origine et son crocodile 
JLC d'origine usagé.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Jaeger-Lecoultre / 
823 (base JLC 822) Swiss. 
Dimensions : 26,5 x 42,5 mm.
État : Très bon état. 
(Écrin bleu Jaeger-LeCoultre usagé, livret et certificat d'origine). 
(Poids brut : 86,50 g).

11.000 / 12.000 €

43

44

ADJUGÉ 5 100 €

RETIRÉ

RETIRÉ

ADJUGÉ 11 000 €

ADJUGÉ 12 000 €
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51 - OMEGA 
seAmAster CosmiC 2000 - plonGeuse 1ère GénérAtion 
réf. 166.0137 - Vers 1972
Rare montre de plongée des collections Cosmic à Boîtier mono-
bloc. Boîtier en acier brossé de forme ronde à lunette bidirection-
nelle graduée sur 60 (1ère génération époxy avec traces), remontoir 
vissé surdimensionné et fond plat monobloc (signé et numéroté à 
l’intérieur). Cadran noir patiné avec guichet de date à 3 h, grande 
trotteuse, index peints et aiguilles lances luminescentes. Verre miné-
ral securit avec traces. Bracelet intégré Omega d'origine en acier à 
boucle déployante (1198/195).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé 
Omega / 1012 Swiss.
Diamètre : 39 mm.  
État : Bon état (Pochette de transport).

2.500 / 3.000 €

52 - ZENITH 
CHronoGrApHe plonGeur suB seA / BlACk- el primero

réf. 01.0180.415 - Vers 1972/75 
Rare et mythique chronographe de plongée des premières collections  
El Primero produit de 1972 à 1975 à 100 exemplaires. Ce chrono  fut 
produit pour Movado à l’époque à 100 exemplaires sous le nom « Étalon » 
(Plusieurs versions de lunette furent proposées, insert pilote (1 à 12) ou 
plongeuse (5 à 55). Boîtier grande ouverture de forme tonneau en 
acier à lunette bidirectionnelle noire graduée sur 12 en époxy, fond 
vissé (signé et numéroté 3-75, brevet 487449). Cadran noir mat 
avec échelle rallye à trois compteurs en creux, dont deux surdimen-
sionnés (petite seconde à 9 h, minutes à 3h, heures à 6 h). Guichet 
de date entre 4 et 5 h. Échelle tachymétrique sur le réhaut, index 
peints tritium et aiguilles spatules d'époque luminescentes. Grande 
trotteuse bleu. Bracelet Zénith en acier brossé à maille plate avec 
boucle déployante et un cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique automatique El Primero signé  
Zenith / 3019 PHC Swiss.
Diamètre : 44 x 44 mm.
État : Très bon état (Trousse Zénith de transport).

4.600 / 6.000 €

48 - JAEGER-LeCOULTRE 
reVerso GrAn sport - BlACk / AutomAtique - réf. 290.8.60 
Vers 2003
Montre sportive des collections "Reverso Gran Sport" devenue uni-
sexe. Boîtier rectangulaire en acier brossé réversible à lunette canne-
lée, berceau et double fond vissé (signé et numéroté). Cadran noir à 
centre guilloché indiquant heures, minutes, secondes au centre par 
une flèche rouge et date guichet à 6 h. Chiffres arabes et aiguilles glaive 
squelette luminescentes. Remontoir vissé. Bracelet Jaeger-LeCoultre 
intégré en acier brossé à double boucle déployante d’origine (long)
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé 
Jaeger-Lecoultre / 960 Swiss
Dimensions : 43 x 27 mm. 
État : Bon état (Écrin et livret Jaeger-LeCoultre).

3.800 / 4.500 €

49 - JAEGER-LeCOULTRE 
mAster Control 1000 H - triple dAte silVer - réf. 140.8.87
Vers 1997
Élégant et mythique classique à complications des collection Master. 
Boîtier en acier à lunette lisse et fond vissé plein avec logo appliqué 
1000 heures en or jaune (signé et numéroté). Cadran argenté brossé 
avec index lance et aiguilles dauphine en acier chromé. Fonctions : 
petite trotteuse seconde à 6 h en creux, date complète sur le rehaut 
du cadran (lecture avec l'aiguille croissant rouge), guichet jour et 
mois à 12 h en allemand (réglage par poussoirs sur la bande de car-
rure du boîtier). Bracelet en cuir sport de commande et un autruche 
gold usagé à boucle ardillon Jaeger-LeCoultre. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé
Jaeger-LeCoultre / 891 / 447 - 36 Rubis Swiss.
Diamètre : 37 mm.  
État : Bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre).

4.500 / 5.500 €

50 - JAEGER-LeCOULTRE
reVerso duetto duo - médium JoAillerie - réf. 256.8.75 
Vers 2007
Montre de dame médium de forme rectangulaire réversible à deux 
fuseaux horaires en acier. Cadran argenté guilloché à chemin de fer 
d’un coté, index et chiffres arabes stylisés, aiguilles glaive en acier 
bleui. De l’autre, un cadran argenté rond en creux à motif soleil avec 
lunette sertie de diamants. Fonctions : heures, minutes, 2è fuseau 
horaire. Index appliqués et chiffres arabes stylisés, aiguilles dauphine 
en or rose. Remontoir cabochon. Un bracelet Jaeger-LeCoultre en 
acier à mailles figaro à boucle déployante d’origine (long) et son 
bracelet autruche d'époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé 
Jaeger-LeCoultre / 844/1 Swiss.
Dimensions : 39 x 38 mm. 
État : Très bon état 
(Écrin Jaeger-LeCoultre de transport et livret d’origine).

4.000 / 5.000 €
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ADJUGÉ 4 100 €
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53 - OMEGA 
seAmAster diVer 300 m Gt / Blue

réf. 2531.80.00 - Vers 1998
Montre grande ouverture de plongée 300 m 
en acier à fond vissé (décoré de l'hippocampe, 
signé et numéroté). Cadran bleu à motif de 
vagues, index pastille géant et aiguilles flèches 
squelette à pointes luminescents superlite. Date 
à 3 h et trotteuse seconde Alpha. Couronne vis-
sée et soupape d'hélium à 10 h. Lunette bleue 
unidirectionnelle en forme d'écrou avec gra-
duation sur 60 (traces à 12 h). Bracelet en acier 
Omega à boucle déployante d'origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique signé Omega / 1120 
(base Eta 2892-A2) Swiss. 
Diamètre : 41 mm (hors protection). 
État : Bon état (Écrin Omega usagé).

2.000 / 2.500 €

54 - JAEGER-LECOULTRE 
CHronoGrApHe mAster Compressor - 
eXtrême World - réf. 150.8.22 - Vers 2009
Chronographe sport de pilote 10 ATM - World 
Time - GMT à système compressor (avec clef de 
compression sur le remontoir et poussoirs vissés), 
destinée aux globe-trotters, lecture des fuseaux ho-
raires multiples défilant sur le rehaut (heure uni-
verselle sur 23 villes), actionnée avec la couronne 
vissée à 10 h. Boîtier en acier et titane à grande 
ouverture avec lunette lisse et fond vissé (avec 
blason certifiée 1000 heures, signé et numéro-
té). Cadran noir avec indication de la marche 
par guichet à 6 h et deux compteurs cerclés (à 
9 h compteur des heures et à 3 h compteur des 
minutes), guichet de date entre 4 et 5 h. Index 
appliqués et aiguilles spatule luminescents. Verre 
saphir. Bracelet sport en cuir à boucle ardillon de 
commande et son bracelet Jaeger-LeCoultre en 
acier d'origine à boucle déployante.
Mouvement : Calibre mécanique automatique 
Jaeger-Lecoultre / 752 (65 h RM) Swiss.
Diamètre : 46,3 mm. - État : Très bon état
(Écrin, certificat et livret Jaeger-LeCoultre d'époque).

5.500 / 6.500 €

55 - OMEGA 
seAmAster medium / professionAl diVer 
300m Blue - réf. 196.1522 - Vers 2000
Montre de plongée professionnelle de taille mé-
dium en acier à cornes biseautées, lunette mono-
bloc à insert patiné bleu graduée sur 60 et fond 
vissé (décoré du célèbre logo Seamaster). Cadran 
bleu marine guilloché à motifs vagues et guichet 
de date à 3 h. Index pastilles et aiguilles squelette 
à pointes luminescents superlite. Couronne vis-
sée avec protection latérale et soupape d'hélium 
a 10 h. Bracelet en cuir bleu style crocodile et un 
cuir sport à boucle ardillon Omega.
Mouvement : Calibre remontage quartz signé 
Omega / 1538 Swiss.
Diamètre : 37 mm. (Hors protection)
État : Très bon état (Trousse de transport Omega).

1.300 / 1.500 €

56 - BULGARI
BulGAri diAGono GT – ProfessionAl SCuBA 
réf. dp42sd - Vers 2016
Élégante montre de sport en acier brossé à 
grande ouverture, fond vissé et couronne avec 
épaulement (signé et numéroté). Cadran noir 
à motif vague avec date guichet à 3  h, index 
pastille appliqués luminova et aiguilles spatule 
luminescentes. Large lunette unidirectionnelle 
gravée sur 60 et anses intégrées et articulées 
au bracelet. Bracelet Bulgari en caoutchouc à 
boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage au-
tomatique signé Bulgari / base Eta COSC Swiss.
Diamètre : 42 mm. - État : Très bon état
(Écrin et livret Bulgari).

2.000 / 3.000 €

57 - PEQUIGNET
suBmArine royAl 300 m / orAnGe 
réf. 9050343/39 
Vers 2018
Montre de plongeur à grande ouverture en 
acier satiné, anses bec et fond vissé (décoré 
de fleur de Lys, signé et numéroté). Lunette 
tournante unidirectionnelle surmoulée en 
caoutchouc orange, capsule Luminova à 12 h. 
Couronne orange vissée 1/4 de tour à 2  h. 
Cadran noir avec deux compteurs en creux, 
larges index appliqués et aiguilles glaive lu-
minescents. Fonctions : heure, minute, réserve 
de marche rétrograde sur 88  h à 8  h et petit 
compteur seconde en creux à 4  h. Bracelet 
Pequignet en toile surpiquée orange à boucle 
ardillon en acier satiné et son bracelet caout-
chouc Pequignet orange à boucle déployante 
d'origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage 
automatique signé Pequignet/ Calibre Royal 
produit par la manufacture.
Diamètre : 43 mm. - État : Très bon état 
(État neuve de stock) 
(Écrin et livret Pequignet d’origine). 

3.000 / 3.500 €

58 - ORIS
diVer Aquis dAte 300 m - BlACk 
réf. 01 733 7653 4154
Vers 2019
Montre de plongeur en acier brossé à larges anses 
surdimensionnées, lunette unidirectionnelle en 
céramique graduée sur 60, couronne vissée avec 
protection à débordement et fond hublot vissé 
en verre minéral (signé et numéroté). Cadran 
noir mat à index appliqués et aiguilles squelette 
Superluminova BG W9. Guichet de date à 6 h 
et verre saphir. Bracelet Oris en caoutchouc à 
boucle déployante d'origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage 
automatique Oris / 733 base SW 200 (Eta 2824).
Diamètre : 43 mm (Hors débordement).  
État : Très bon état (Etat neuve de stock) 
(Écrin de transport Oris).

1.000 / 1.200 €

53

59 - OMEGA
GenèVe diVer AmirAuté AutomAtiC - Grey 
réf. 166.038 - Vers 1968
Rare montre de plongée dans une version auto-
matique des collections Genève dite "Amirauté "
(du fait de son logo ancre de marine à 6  h). 
Boîtier rond à lunette lisse en acier avec cou-
ronne à débordement et fond vissé (signé et 
numéroté Waterproof ). Cadran argenté pati-
né à chemin de fer avec index appliqués et ai-
guilles squelette luminescents, grande trotteuse 
orange. Date guichet à 3 h et verre plexiglass 
d'origine. Bracelet Omega en acier à rivets et 
boucle déployante d'origine (1156) et un bra-
celet Tropic en caoutchouc d'époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique signé Omega / 565 Swiss.
Diamètre : 37 mm. État : Très bon état  
(Écrin Omega vintage).

1.500 / 1.800 €

60 - GRAHAM 
CHronoGrApHe sWordfisH - BlACk steel  
eA / 1 / Vi pVd - réf. 25WAsB - Vers 2007 
Imposant chronographe des collections 
Swordfish surdimensionné de gaucher. Boîtier 
en acier anodisé noir PVD, lunette godronnée, 
poussoirs canon de fusil, remontoir à gauche et 
fond 8 vis (signé et numéroté, avec logo acier 
appliqué). Cadran noir à chemin minute avec 
deux compteurs cerclés de deux hublots inté-
grés sur le verre saphir (petite seconde et heure 
à 3  h, minutes à 9  h). Aiguilles squelette et 
chiffres orange luminescents. Bracelet Graham 
en caoutchouc à boucle ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique signé Graham / base Eta Swiss.
Diamètre : 46 mm. État : Bon état 
(Écrin Graham et passeport d’origine)

1.500 / 1.800 €

61 - LIP
nAutiC - méCAnique BlACk - réf. 42518 
Vers 1966
Mythique montre de plongée des collection Lip 
Nautic dans une très rare version mécanique. 
Boîtier en acier des ateliers Compressor à fond 
vissé (gravé du logo de la marque au sablier et 
numéroté). Lunette tournante intérieure gra-
duée actionnée par la couronne cannelée à 2 h. 
Larges index carrés appliqués jaunes patinés et 
aiguilles lance luminescentes, trotteuse pastille 
et date guichet à 3 h. Bracelet en caoutchouc 
d'époque à boucle ardillon.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
manuel LIP / R17 Swiss.
Diamètre : 36 mm. État : Très bon état  
(stock d'horloger) (Écrin plumier lip d'époque)."

1.400 / 1.800 €
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62 - OMEGA 
seAmAster 30 "CrossHAir diAl" Blue - réf. 135.007-63 
Vers 1963
Rare version de cadran " bleu roi " pour cette montre sport des collec-
tions Seamaster. Boîtier rond en acier à lunette lisse et fond vissé (logo 
appliqué Seamaster à l’hippocampe, signé et numéroté). Cadran 
bleu à index et logo appliqués, grande trotteuse seconde et aiguilles 
lance en acier. Bracelet d'origine Omega en acier à boucle déployante  
(Réf. 1036) et un cuir sport havane rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé 
Omega / 286 Swiss.
Diamètre : 35 mm. État : Très bon état  
(Écrin plumier rouge Omega d'époque).

1.500 / 2.000 €

63 - OMEGA 
GenèVe stinGrAy CoBrA AutomAtiC BlACk - réf. 166.121 
Vers 1972
Rare montre sport en acier brossé de forme tonneau à débordement 
(d’où son surnom Cobra) et fond plat vissé (signé et numéroté). Ca-
dran noir avec échelle d'index argentés sur le rehaut, grande trotteuse 
centrale et aiguilles lance blanche luminescentes. Guichet de date à 
3 h (réglage rapide par appui sur le poussoir intégré au Boîtier à 3 h). 
Bracelets d'époque : un cuir lézard et un acier avec lame et boucle à 
crémaillère.
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé Omega / 1481 
Swiss.
Diamètre : 35 mm.
État : Très bon état (Neuf de stock ancien) (Écrin de transport)

1.100 / 1.500 €

64 - OMEGA 
dynAmiC GenèVe sport - AutomAtiC dAte / Blue squAre 
réf. 166.081. Vers 1970
Rare version de forme coussin galbée des collections Omega Dynamic 
Genève. Cadran bleu roi avec guichet simple de la date à 3 h. Boîtier 
en acier à lunette brossée soleil et fond monobloc (outil - Tool 107). 
Grande trotteuse seconde blanche, index carré appliqués et aiguilles 
lance luminescents. Bracelet Omega intégré d’époque en acier à boucle 
déployante (Réf. 1186/215).
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé 
Omega / 565 Swiss.
Diamètre : 39 x 39 mm. 
État : Très bon état (Trousse de transport Omega).

1.600 / 2.200 €

65 - OMEGA
GenèVe sport AutomAtiC Bleu roi - dAte - réf. 166.0173
Vers 1974
Montre sport en acier brossé de forme tonneau à anses découpées dans 
la masse, fond plat vissé gravé du logo Omega (signé et numéroté). 
Cadran bleu Roi d'origine avec grande trotteuse centrale, guichet date 
à 3 h, index appliqués et aiguilles squelette luminescents. Bracelet acier 
Omega intégré à boucle déployante d'origine (1181/215). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé
Omega / 1012 Swiss. 
Diamètre : 36 mm. État : Très bon état 
 (Pièce stock ancien d'horlogerie) (Trousse de transport Omega).

1.800 / 2.200 €

66 - OMEGA
CHronoGrApHe seAmAster - soCCer / BlACk - réf. 145.016-68
Vers 1970
Chronographe sport destiné à l'origine aux arbitres de football. Boîtier 
en acier brossé de forme tonneau à fond vissé (signé, numéroté, avec 
logo Seamaster). Version cadran noir ardoise à chemin de fer blanc 
avec trois compteurs cerclés : petite seconde à 9 h, minute à 3 h (deux 
secteurs de couleurs de 15 mn) et heure à 6 h (divisée en 4 couleurs 
de 15 mn). Échelle seconde, index et aiguilles squelette luminescents. 
Bracelet Omega d'origine à boucle déployante d'époque (Réf.1116). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Omega / 861 
N°30588033 Swiss.
Dimensions : 43 x 38 mm. 
Etat : Très bon état (Écrin Omega usagé).

3.300 / 4.500 €

Publicité d'époque - DR

ADJUGÉ 1 900 €

ADJUGÉ 1 450 €

ADJUGÉ 1 450 €

RETIRÉ ADJUGÉ 3 100 €
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69 - OMEGA
seAmAster AquA terrA - rAilmAster 500 FT - réf. 2803.52.37
Vers 2008
Belle montre de sport dite Railmaster inspirée de la montre antimagnétique 
de 1957, destinée aux ingénieurs et conducteurs de trains de l'époque. Boî-
tier en acier grande ouverture à lunette lisse et fond vissé hublot en 
verre saphir (mouvement décoré, signé et numéroté). Cadran noir mat 
à grande trotteuse seconde pointe, larges index luminova et aiguilles 
flèche squelette luminescentes. Bracelet Omega en crocodile (crocody-
lia spp Annexe II B) à boucle déployante d'origine. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé 
Omega / 2403A Swiss.
Diamètre : 39 mm. - État: Très bon état 
(Écrin, certificat et livret Omega d'origine).

2.400 / 3.000 €

70 - OMEGA 
CHronoGrApHe ClAssiC deVille olympiC / london 1948 olympiC 
réf. 4841.20.32 fC - Vers 2008
Chronographe classique grande ouverture produit en série limitée pour 
célébrer le début du partenariat d’Omega et les Jeux Olympiques (Jeux 
de Londres en 1948). Boîtier en acier à fond vissé hublot saphir déco-
ré des anneaux Olympiques (signé et numéroté). Anses cornes surdi-
mensionnées, lunette godronnée et protection à débordement pour la 
couronne à 3 h. Cadran émaillé blanc chemin de fer à trois compteurs 
cerclés chemin de fer : secondes à 9 h, heures et guichet de la date à 
6 h, minutes à 3 h. Chiffres arabes et aiguilles squelette luminescentes. 
Logo vintage Omega et grande trotteuse seconde. Verre saphir. Brace-
let Omega en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 
déployante spécifique en acier. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique Omega 
3313 / échappement Co-Axial / COSC Swiss.
Diamètre : 42 mm. - État : Bon état  
(Écrin Omega et certificat d'époque).

2.800 / 3.500 €

71 - TUDOR 
oyster prinCe dAte - BlACk / dAte - réf. 74000 - Vers 1997
Montre Oyster sport reprenant les codes de la mythique "Ranger" produite 
par la manufacture en 1969. Boîtier en acier brossé à lunette lisse, cou-
ronne siglée et fond vissés (signé Tudor Prince Genève et numéroté 
74000). Cadran noir à lunette chemin de fer avec chiffres arabes et 
aiguilles squelette flèche luminescents. Date hublot par guichet à 3 h 
avec verre saphir cyclope. Bracelet Tudor en acier brossé à boucle dé-
ployante d'origine (Réf.62470) et un Nato en tissu.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Tudor / 
base Eta 2824-2 Swiss.
Diamètre : 34,5 mm. - État : Très bon état 
(Écrin et certificat Tudor d'origine, vendue en 2000).

2.600 / 3.200 €

69
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67 - BREITLING 
CHronoGrApHe dAtorA / silVer pAndA - réf. 20/34
Vers 1973
Rare chronographe de pilote en acier de forme tonneau à fond clippé 
(signé et numéroté). Lunette bidirectionnelle en époxy graduée d'une 
échelle tachymétrique. Cadran argenté à deux compteurs noir TV sty-
lisés (petite seconde 9 h et minute à 3 h), date rouge par guichet à 
6 h, index appliqués et aiguilles spatule squelettes luminescentes. Cou-
ronne non siglée d'origine. Bracelet Tropic en caoutchouc d'époque et 
un cuir rallye à boucle ardillon Breitling.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Breitling / 
Valjoux 7734 Swiss.
Dimensions : 41 x 47 mm.
État : Très bon état 
(Écrin plumier vintage d'époque Pinifarina et son certificat Breitling 
d'origine). 

 
3.500 / 4.000 €

68 - BREITLING
CHronoGrApHe nAVitimer / méCAnique dAte - réf. 7806 s
Vers 1973
Rare chronographe des collections Navitimer dit transition commercialisé 
à très peu d'exemplaires. Boîtier en acier à fond clippé (signé Breitling 
et numéroté). Lunette crantée multifonction servant de règle à calcul. 
Cadran noir laqué à deux compteurs argenté en creux et larges index 
tritium patinés, date guichet à 6 h et aiguilles squelette luminescents. 
Fonctions : petite seconde à 9 h, minutes à 3 h, trotteuse flèche du 
chrono au centre. Bracelet en acier à boucle déployante d'époque dit 
"Gainsbourg". Cette pièce rare à version mécanique fut surtout pro-
duite sous la référence 8806 en version automatique avec le calibre 
ChronoMatic Buren 11 (avec la couronne à gauche). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Breitling/ 
Base Valjoux 7740 Swiss
Diamètre : 41 mm.
État : Très bon état (Stock d'horloger ancien).

4.500 / 6.000 €

ADJUGÉ 2 550 €

ADJUGÉ 2 800 €

ADJUGÉ 2 800 €
ADJUGÉ 5 600 €

ADJUGÉ 3 300 €
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72

73

74

72 - PICARD CADET GENÈVE 
CHronoGrApHe triple CAlendrier moon - réf. 78200
Vers 1995
Rare chronographe de style "Art déco" ayant servi à l’illustration du livre 
"La folie des montres" paru chez Flammarion en 2001. Boîtier en acier 
perlé sur la tranche, anses style corne de vache et fond vissé en verre 
saphir (mouvement apparent). Cadran soleil argenté et lunette du ca-
lendrier guillochée. Trois compteurs : secondes à 9 h, minutes à 12 h, 
heures à 6  h et phases de lune à 3  h. Date perpétuelle par aiguille 
pointeur rouge et aiguilles stylisées en acier bleui, trotteuse du chrono 
au centre. Bracelet Minerva en cuir d'autruche bleu à boucle ardillon 
d'époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Valjoux / 
7750 modifié Phase de lune Swiss.
Diamètre : 38 mm.
État : Très bon état (Écrin plumier Picard Cadet d'époque).

1.500 / 2.000 €

73 - CARTIER 
pAsHA ClAssiC AutomAtique / Gt – or JAune - réf. 1986-0059 
Vers 1986
Montre à grande ouverture issue des premières collections Pasha de 
Cartier. Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond 8 vis 
(numérotée, signée et poinçonnée). Cadran argenté de style Art Déco 
à chemin de fer, aiguilles squelette luminescentes, date hublot à 4 h 
et chiffres arabes peints. Protection de la couronne avec cabochon de 
saphir (attachée au boîtier). Bracelet de commande en crocodile noir 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or jaune 18 
carats (750 millièmes).
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé 
Cartier / 480 Swiss.
Diamètre : 38 mm. État : Bon état (Écrin Cartier et livret d'époque). 
(Poids brut : 83,90 g).

4.000 / 6.000 €

74 - ROLEX 
oyster perpetuAl dAte 34 - BlACk - réf. 15000
Vers 1987-88
Montre de sport devenue unisexe à lunette lisse. Boîtier en acier brossé 
à fond et couronne vissés (signé et numéroté). Cadran noir à chemin 
minutes avec index appliqués, points et aiguilles squelette lumines-
cents. Date hublot avec loupe cyclope en Plexiglas à 3  h. Bracelet 
Rolex en acier Oyster à boucle déployante d’origine (78350).
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé 
Rolex / 3035 Swiss.
Diamètre : 34 mm.
État : Très bon état 
(Écrin, livret, porte-carte et certificat Rolex d’origine, vendue le 17/12/88).

4.800 / 5.500 €

75 - LONGINES 
By serGe mAnZon - BouCle étrier Homme / silVer - réf. 5019 1 
Vers 1973/4
Très rare montre en forme de boucle de ceinture Étrier grand modèle du cé-
lèbre designer français des années 1970 Serge Manzon. Boîtier en argent 
(925 millièmes) à fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran 
smoke miroir avec index en croix stylisée et aiguilles lance argentée. 
Remontoir siglé d'origine. Bracelet en cuir de "Babar" à boucle et em-
bout en argent (925 millièmes) d'origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Longines / 
5601 Swiss.
Dimensions : 40 x 58 mm. 
État : Très bon état (Exceptionnel écrin Longines d'origine coqué avec 
décors argentés et livret d'époque).

2.500 / 3.000 €

76 - TECHNOS 
diGiliGHt - Heures sAutAntes dAte / BlACk

Vers 1970
Montre designer de prestige à "heures sautantes" des années 1970, dans le 
style des créations de François de Baschmakoff. Boîtier en acier de forme 
tonneau à lunette brossée et fond vissé (signé Technos et numéroté). 
Cadran noir mat à guichet des heures, minutes et secondes défilantes 
(rare sur ce style de modèle). Date hublot en bas à 6 h (réglage en 
appuyant sur la couronne). Bracelet en acier à lame avec boucle dé-
ployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Puw / 
Allemand.
Dimensions : 38 x 45 mm.
État : Très bon état (Neuf de stock ancien) (Écrin de transport).

600 / 800 €

75 76

ADJUGÉ 1 500 €

ADJUGÉ 4 600 €

ADJUGÉ 5 500 €

ADJUGÉ 2 500 € ADJUGÉ 600 €
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77 78

79 80

77 - BAUME & MERCIER 
CHronoGrApHe AutomAtiC mAliBu / silVer - réf. mV045169 
Vers 2000
Élégant et rare chronographe sport en acier à lunette monobloc gra-
vée de chiffres romains, poussoirs ronds, couronne avec débordement 
et fond vissé bombé (logo appliqué, signé et numéroté). Cadran ar-
genté guilloché à index appliqués, points tritium et aiguilles lance 
squelettes stylisées luminescents. Échelle tachymétrique sur le rehaut.
Trois compteurs cerclés ardoise (petite secondes à 9 h, minutes à 12 h et 
heures à 6 h), date guichet à 3 h. Bracelet en crocodile (crocodilya spp. 
CITES annexe II B) d'époque neuf et un cuir sport bleu de commande. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé 
Baume & Mercier / 13783 / base Eta 7750 Swiss. 
Diamètre : 39 mm.
État : Très bon état (Écrin plumier Baume & Mercier d'origine).

1.500 / 1.800 €

78 - BAUME & MERCIER 
CHronoGrApHe ClAssimA / BAumAtiC CHoColAt - réf. 6103 
Vers 1996 
Élégant chronographe sport devenue unisexe, Boîtier en acier à lunette 
monobloc godronnée escalier, poussoirs ronds et fond clippé (signé et 
numéroté). Cadran cuivré à index appliqués et échelle tachymétrique 
sur le rehaut. Trois compteurs cerclés en creux (petite secondes à 12 h, 
minutes à 9  h et heures à 6  h), date hublot à 3  h. Aiguilles lance 
squelette luminescentes. Bracelet B & Mercier en crocodile havane  
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon d'époque et 
un cuir de commande. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé B & Mercier / 
13283 / base Eta 7750 Swiss. 
Diamètre : 37 mm.
État : Très bon état (Écrin plumier et certificat B& Mercier d'époque).

1.500 / 1.800 €

79 - BREITLING 
CHronoGrApHe CHronomAt AutomAtiC / BlACk - réf. A13047 
Vers 1995
Chronographe sport de pilote devenu unisexe. Boîtier en acier brossé 
à lunette unidirectionnelle avec cavaliers acier appliqués, fond vissé 
(logo ailé, signé et numéroté). Cadran noir mat à trois compteurs cer-
clés argent (seconde à 9 h, minute à 12 h et heure à 6 h), date guichet 
à 3 h et échelle intérieure tachymétrique sur le rehaut. Index peints, 
points et aiguilles squelette luminescents. Poussoirs obus et couronne 
vissée en acier. Bracelet pilote Breitling en cuir à boucle déployante et 
un cuir sport de couleur havane. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique Breitling / 13 base Eta 
7750 Swiss. 
Diamètre : 40 mm. État : Très bon état (Écrin de transport Breitling, 
pochette de transport, certificat Breitling d'origine).

2.200 / 2.500 €

80 - BREITLING 
CHronomAt AutomAtiC / Blue -  or & ACier - réf. B13050.1 
Vers 1995
Chronographe sport de pilote devenu unisexe. Boîtier en acier brossé à 
lunette unidirectionnelle avec cavaliers en plaqué or jaune et fond vis-
sé (logo ailé et signé). Cadran bleu nuit à trois compteurs or en creux 
(seconde à 9 h, minute à 12 h et heure à 6 h), date guichet à 3 h et 
échelle intérieure tachymétrique sur le rehaut. Index appliqués, points 
et aiguilles squelette plaqué or luminescentes. Poussoirs obus et cou-
ronne vissée patiné en plaqué or jaune. Bracelet sport neuf en cuir bleu à 
boucle ardillon Breitling et un crocodile chocolat Breitling neuf. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique Breitling / 13 base Eta 
7750 Swiss. 
Diamètre : 40 mm. 
État : Très bon état 
(Écrin de transport Breitling, pochette de transport et son livret d'époque).

2.000 / 2.500 €

Les chronos d'aviation 
des années 1990

Publicité d'époque - DR

ADJUGÉ 2 000 €

ADJUGÉ 1 700 €

RETIRÉ

ADJUGÉ 2 700 €
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81 - LONGINES
pendulette CHeVAlet - Belle epoque / émAil Bleu Ciel 
n° 2977462 - Vers 1919
Élégante et rare pendulette de style Belle Epoque à carrure en argent et 
argent doré décoré et ciselé de frises (935 millièmes, numéroté poin-
çon de maître de la manufacture et signé Longines). Dos et piéte-
ment décoré de fleurs en métal doré (réglage des fonctions au dos). 
Façade émaillée et nacrée bleu ciel, décorée de frises et de roses. 
Cadran argenté à chemin de fer avec chiffres arabes stylisés et aiguilles 
soleil en acier bleui. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Longines / 
19,41 (19 Rubis) Numéroté Swiss. 
Dimensions : 15,5 x 9 cm (avec frises et piétement).
État : Dans l'état (ne fonctionne pas, prévoir révision). 
(Poids brut : 328,17 g).

Merci à la manufacture Longines et à son département patrimoine pour 
leurs précieuses informations figurants dans leurs registres manuscrits :
"A l’origine, le numéro de série 2'977'462 identifie une montre cheva-
let (de forme rectangulaire en hauteur) en argent doré. Elle est équipée 
d’un mouvement Longines mécanique à remontage manuel, calibre 
19.41. Ce garde-temps a été facturé le 21.11.1919 à la maison Girod, 
alors notre agent pour l'Espagne."

1.300 / 2.000 €

79

81 DE DOS81

81 TRANCHE

82 - JAEGER-LeCOULTRE 
CHronomètre GeomAtiC - or JAune - réf. e 399 - Vers 1966 
Mythique montre « Chronomètre - Antichoc - Antimagnétique - Étanche - Calendrier ». 
Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses bec d'aigle et fond vissé avec 
un logo en relief en forme de globe terrestre (signé, poinçonné et numéroté). Ca-
dran argenté brossé avec dateur par guichet à 3 h, index appliqués, aiguilles lance 
et grande trotteuse centrale en or jaune. Remontoir JLC non d'origine. Bracelet en 
cuir d'autruche neuf de commande. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé LeCoultre/ k 883s certifié 
chronomètre Swiss. 
Diamètre : 36,5 mm.  
État : Bon état 
(Écrin plumier en cuir Jaeger-LeCoultre, livret Geomatic et certificat Geomatic 
d'époque) (Poids brut 46,5 g).

4.500 / 6.000 €

Les coffres forts Bordelais

ADJUGÉ 900 €
RETIRÉ
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86

85 - Détail du cadran

87 88

89 90 91

83 - TUDOR 
oyster - prinCe / A lA rose - 
CAdrAn Crème - réf. 7890 - Vers 1958 
Montre sport Oyster avec logo dit à la Rose 
à 12 h, Boîtier unisexe en acier à couronne et 
fond vissé (signé Tudor et numéroté). Cadran 
argenté patiné avec index flèches appliqués, 
points et aiguilles dauphine luminescents, 
grande trotteuse seconde. Bracelet d'époque 
rapporté en crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) à boucle ardillon.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique à rotor signé Tudor / Auto 
Prince 390 Swiss
Diamètre : 34,5 mm. État : Bon état.

1.300 / 1.600 €

84 - MARUXA GENEVE 
CHronoGrApHe sWiss CompAX - or JAune 
Vers 1950
Chronographe classique grande ouverture en 
or jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette 
godronnée et anses corne appliqués, poussoirs 
carrés, fond bassine clippé (poinçonné). Ca-
dran argenté à deux compteurs cerclés avec 
échelle tachymétrique sur le rehaut, aiguilles 
lance et chiffres arabes appliqués. Fonctions : 
petite seconde à 9 h, minutes à 3 h, trotteuse 
du chrono au centre pointe rouge. Bracelet 
ixo-flex élastique en métal doré d'époque.
Mouvement : Calibre mécanique à 
remontage manuel Landron /151 Swiss.
Diamètre : 37,5 mm. État : Bon état 
(Poids brut 44,80 g).

600 / 1.200 €

85 - UNIVERSAL GENEVE 
polerouter - eleCtriC / silVer 
réf. 860.100-01 - Vers 1972 
Rare version du grand classique sport de la 
manufacture crée par le légendaire Gérald 
Genta dans les années 1950. Boîtier en acier 
à anses corne biseautées et fond vissé (blason 
Polerouteur et numéroté, Boîtier Huguenin 
Frère). Cadran argenté avec lunette intérieure 
d'index et index appliqués, aiguilles spatule or 
luminescentes. Marquage du modèle à 6  h. 
Bracelet lézard en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre remontage 
Electromécanique / R148. 
Diamètre : 34 mm.
État : Bon état.

1.000 / 1.300 €

86 - OMEGA 
GenèVe sport AutomAtiC silVer - dAy dAte 
réf. 166.0174 - Vers 1974
Montre sport design en acier brossé de forme 
tonneau à anses découpées dans la masse, 
fond plat vissé gravé du logo Omega (signé 
et numéroté). Cadran argenté métallisé avec 
grande trotteuse centrale, index appliqués, 
double guichet jour et date à 3 h (en espagnol, 
réglage de la date dans les deux sens), points et 
aiguilles squelette luminescents. Bracelet acier 
Omega intégré à boucle déployante d'origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique signé Omega/ 1022 Swiss.  
Diamètre : 36 mm. État : Bon état  
(Écrin de transport Omega).

1.500 / 2.000 €

87 - Chronographe d'Atelier 
ACier Gt - CAdrAn CuiVre siGne ZenitH 
Vers 1950
Rare chronographe d'atelier grande ouver-
ture, à cadran signé Zenith. Boîtier en acier 
chromé à lunette lisse, anses corne, poussoirs 
carrés et fond clippé en acier (ni numéroté et 
ni signé). Cadran cuivré à deux compteurs 
cerclés en creux avec échelle chemin minute. 
Fonctions   : petite seconde à 9 h, minutes à 
3  h, grande trotteuse du chrono au centre. 
Chiffres arabes et aiguilles lance en acier noir-
ci. Bracelet en cuir sport à boucle ardillon Ze-
nith d'époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
manuel Landron / 248 Swiss.
Diamètre : 37,50 mm. État : Bon état.

1.500 / 2.000 €

88 - OMEGA 
montre de smokinG - ACier 
réf. Ck 1180-62 - Vers 1962
Élégante montre poche de smoking en acier à 
bélière stylisée et fond clippé (signé Omega et 
numéroté). Cadran argenté à chemin minutes, 
petit compteur des secondes à 6 h, index ap-
pliqués et aiguilles lance en acier poli. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
manuel signé Omega / 161 n° 18664253 Swiss.
Diamètre : 49 mm. État : Bon état 
(Neuf de stock ancien).

200 / 300 €

89 - OMEGA 
seAmAster CAlendAr - AutomAtiC silVer 
réf. 2849 8 sC - Vers 1958
Montre sport dotation des années 1950 en 
acier à anses bec et fond clippé étanche avec 
logo Seamaster Waterproof (signé et numé-
roté). Cadran argenté patiné avec guichet de 
date à 3 h, index flèche appliqués et aiguilles 
lance squelette luminescentes. Bracelet sport 
en caoutchouc vintage.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique signé Omega / 563 Swiss.
Diamètre : 34 mm. État : Bon état 
(Écrin plumier Omega vintage).

800 / 1.200 €

90 - BAUME & MERCIER 
HAmpton milleis / Homme- ACier 
réf. moA08489 - Vers 2005
Montre classique de forme rectangulaire curvex 
grande ouverture en acier à fond vissé (signé et 
numéroté). Cadran argenté de style Art Déco à 
chemin guilloché, index et chiffres arabes ap-
pliqués. Aiguilles dauphine ajourées et guichet 
de date à 6 h. Bracelet de crocodile Baume & 
Mercier (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 
boucle déployante en acier d’origine. 
Mouvement : remontage quartz Baume & 
Mercier / Base Eta Swiss.
Dimensions : 26 x 41 mm. État : Bon état 
(Écrin et certificat B&Mercier d'origine).

600 / 900 €

91 - OMEGA 
ClAssiC BiG pAn - plAqué or 
réf. 2706-1 pB - Vers 1950
Montre classique grande ouverture en plaqué 
or jaune (laminé 80 microns), à anses cornes 
et fond clippé (signé Omega et numéroté). 
Cadran argenté (taché) à index appliqués, ai-
guilles dauphine en plaqué or, petite trotteuse 
seconde à 6 h. Couronne boule siglée Omega. 
Bracelet d'époque usagé .
Mouvement : Calibre mécanique à remon-
tage manuel signé Omega / 266 Swiss 
Diamètre : 35 mm. 
État : Dans l'état (fonctionne).

300 / 800 €

ADJUGÉ 1 650 €

ADJUGÉ 500 €

ADJUGÉ 800 €

ADJUGÉ 1 800 €
ADJUGÉ 600 €

RETIRÉ

RETIRÉ

ADJUGÉ 410 €

RETIRÉ
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92 - LONGINES 
flAGsHip luXe / or rose 
GrAVure Au Voilier - réf. 501 
Vers 1958
Montre de prestige des collections Flagship en 
or rose 18 carats (750 millièmes) à lunette lisse 
et fond clippé orné du voilier Flagship en re-
lief (signée Longines Flagship et poinçonnée). 
Cadran brossé et délavé (avec manque) en or 
rose avec rehaut stylisé torsadé, index bâton et 
logo appliqués, petite trotteuse des secondes à 
6 h et aiguilles dauphine en or rose. Superbe et 
rare bracelet Longines d'origine à maille écaille 
or rose 18 carats (750 millièmes) à boucle avec 
logo appliqué .
Mouvement : Calibre mécanique à remontage 
manuel signé Longines / 30 L(10281308) 
Swiss.
Diamètre : 34 mm. État : Bon état 
(Écrin plumier Longines d'époque) 
(Poids brut : 76,98 g).

2.000 / 3.000 €

93 - DUBEY & SCHALDENBRAND 
CHronoGrApHe indeX moBile

édition VintAGe ColleCtor 
150 eXemplAires -  N° 118 
Vers 1983
Rare chronographe collector produit par la société 
Comor Watch à 150 exemplaires avec les fourni-
tures d' époque du calibre original de 1946 selon 
les brevets de Dubey & Schaldenbrand. Chrono-
graphe dit à «  aiguille traînante  » comme avec 
une rattrapante, un second axe traverse l’axe 
central (du chronographe). Un ressort spiral re-
lie les 2 aiguilles et les entraîne mutuellement. 
Le poussoir intégré à la couronne freine l’aiguille 
traînante et laisse l’aiguille du chrono libre. Boî-
tier en plaqué or à corne de vache et dos clippé 
en acier (gravure anniversaire et numéroté). 
Cadran argenté à deux compteurs en creux, 
échelle tachymétrique, chiffres arabes peints 
et aiguilles lance en plaqué or. Bracelet en cuir 
reptile d'époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
manuel Landron / 13 3/4 248 (base mouve-
ment vintage) Swiss. 
Diamètre : 37 mm. État : Très bon état 
(Écrin de transport, copie d'époque du projet 
chronographe rattrapante, acte notariale du bre-
vet d'invention et le certificat d'origine).

1.400 / 1.800 €

94 - LIP
t 18 CHronomètre / luXe - Or JAune 
Vers 1935 
Rare version en or jaune 18 carats (750 mil-
lièmes) de la mythique T18 des ateliers Lip 
(Réf.183, poinçon de maître). Boîtier de forme 
rectangulaire curvex à fond clippé monobloc. 
Cadran or avec petite trotteuse seconde à 6 h 
au centre. Chiffres arabes peints et aiguilles or 
jaune lance. Bracelet cuir tressé d'époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
manuel Lip T18 de forme / avec cache pous-
sière au fond du boîtier. 
Dimensions : 38 x 21 mm. 
État : Très bon état (Poids brut : 30 g).

400 / 800 €

95 - J. AURICOSTE À PARIS 
poCHe réserVe de mArCHe 
HorloGer de lA mArine de l'étAt 
N° 718668
Vers 1950
Montre de poche réserve de marche 56 heures 
ayant appartenu à un officier de marine Bordelais. 
Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 
dos décoré d'initiales (lunette à réemboiter, si-
gné, poinçonné, numéroté sur les deux capots). 
Cadran émaillé blanc à chemin de fer et chiffres 
romain, compteur des petites secondes en creux 
à 6 heures et réserve de marche rétrograde à 
12 h. Cache poussière signé et numéroté (avec 
un texte hommage).
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
manuel / n° 8668. 
Diamètre : 50 mm. État : Bon état (à réviser). 
(Poids brut : 77,7 g).

600 / 1.000 €

95949392 96 97

96 - LIP 
GenèVe / GrAnd pAVois dAte / 
AutomAtiC - Compressor - réf. 2-63
Vers 1962
Très rare montre en plaqué or jaune à anses 
corne et fond vissé spécial en acier (numéro-
té et décoré d’un voilier en relief, produit par 
les ateliers Compressor). Cadran argenté bros-
sé à grande trotteuse des secondes, date gui-
chet à 3 h, index flèche appliqués et aiguilles 
lance. Bracelet ixo-flex élastique en métal doré 
d'époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique signé LIP / R129 Swiss.
Diamètre : 35 mm. 
État : Bon état (prévoir légère révision).

300 / 600 €

97 - SHARMAN D.NEILL LTD BELFAST 
montre de médeCin

seConde CentrAle / or JAune - n° 96900 
Vers 1880
Rare et imposante montre de médecin pro-
duite pour le marché Anglais avec la gravure 
"Watchmakers to his Majesty the King" sur le 
mouvement. Boîtier en or jaune 18 carats (750 
millièmes) à double fond clippé gravé d'ini-
tiales MK (poinçonné et numéroté Boîtier et 
calibre). Cadran blanc émaillé à chemin de fer 
(avec double graduation minutes et 1/4 de se-
conde), chiffres arabe et aiguilles lance en or 
rose. Grande trotteuse seconde centrale indé-
pendante, arrêt à volonté par tirette poussoir 
sur la carrure du boîtier (à réviser). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
manuel à échappement à ancre spécifique, un 
diamant de taille rose en serti clos servant d'an-
ti-choc au balancier, signé Sharman D. Neill 
Ltd Belfast / N° 96900. 
Diamètre : 51 mm. État : Bon état 
(Prévoir révision). 
(Poids brut : 118,40 g).

1.200 / 1.500 €

ADJUGÉ 550 €

RETIRÉ

ADJUGÉ 3 400 €

ADJUGÉ 200 €

ADJUGÉ 1 000 €

ADJUGÉ 1 350 €
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98 - JAEGER-LeCOULTRE 
reVerso GrAnde tAille – dAy / dAte - or rose - réf. 270.240.362B, 
Vers 2004
Rare montre rectangulaire réversible en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond clippé 
non gravé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté de style Art Déco à chemin 
de fer avec échelle calendrier (lecture de la date par aiguille pointeur rouge, réglage par 
le poussoir intégré sur la bande de carrure) et jour de la semaine par guichet à 11 h (en 
allemand). Petit compteur des secondes rond à 6 h. Chiffres arabes et aiguilles glaives en 
acier bleui. Bracelet de commande en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 
à boucle déployante Jaeger-LeCoultre en or rose 18 carats (750 millièmes) d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 
signé Jaeger-LeCoultre / 836 (réserve marche 45 h) Swiss.
Dimensions : 42 x 26 mm.
État : Très bon état 
(Écrin et livret Jaeger-LeCoultre) (Poids brut : 83,20 g)

6.000 / 8.000 €

99 - JAEGER-LeCOULTRE 
reVerso Homme Gt - or Gris / BlACk - réf. 270.3.62
Vers 2010
Montre d’homme à boîtier rectangulaire réversible en or gris 18 carats (750 millièmes), 
lunette striée et fond clippé non gravé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran noir 
à chemin de fer avec petit compteur rond des secondes à 6 h. Chiffres arabes stylisés 
et aiguilles glaives squelettes luminescentes. Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or gris 18 carats (750 
millièmes) d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 
signé Jaeger-LeCoultre / 822 Swiss
Dimensions : 42 x 26 mm.  
État : Très bon état 
(Écrin Jaeger-LeCoultre et certificat d’origine) (Poids brut : 80,20 g)

6.000 / 8.000 €

ColleCtion de montres JAeGer leCoultre reVerso de monsieur m. ColleCtion de montres JAeGer leCoultre reVerso de monsieur m.
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99

ADJUGÉ 6 400 €ADJUGÉ 7 800 €
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101 - PATEK PHILIPPE 
montre JoAillerie de dAme / CorAil - or Gris réf. 4282-1 

Vers 1984
Superbe et rare montre joaillerie de dame en or gris 18 carats (750 

millièmes) dans une version à cadran corail (corallium spp. CITES 
annexe III C préconvention), à l'époque différentes versions de cadran 

étaient proposé par la manufacture. Boîtier de forme ronde à lunette 
appliquée et torsadée, fond clippé monobloc (signé Patek Philippe, poin-

çonné et numéroté). Cadran en corail signé à 12 h. Bracelet ruban d'origine 
Patek Philippe en or gris 18 carats (750 millièmes) à six rang torsadés avec 

fermoir intégré (siglé Patek Philippe et poinçonné). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel rond 

signé Patek Philippe / 16-250 (18 rubis) n° 1398018 Swiss. 
Diamètre : 25 mm.  

État : Très bon état 
(Pochette de transport Patek Philippe) (Poids brut 35,70 g)

Distribuée en 1984 - Boîtier numéroté n° 2783442 
Merci à la maison Patek Philippe de nous avoir ouvert leurs archives.

6.000 / 10.000 €

101

100 - LeCOULTRE 
reVerso CHemin de fer / ACier - silVer - réf. 201
Vers 1933
Rare et exceptionnelle montre Reverso vintage à berceau et boîtier en acier staybrite. Ces 
pièces étaient à l’origine utilisées par les officiers anglais lors de leurs parties de polo. Boî-
tier de forme rectangulaire réversible à lunette striée et fond clippé avec deux initiales 
style Art Déco AB (signé Fab. Suisse, numéroté 144 04). Cadran argenté brossé (trace 
à 11 h) à chemin de fer avec petite trotteuse des secondes à 6 h en creux, chiffres arabes 
peints et aiguilles glaives squelettes à substance lumineuse. Bracelet Jaeger-LeCoultre 
contemporain en crocodile vert (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle dé-
ployante signée.
Mouvement : Calibre mécanique de forme à remontage manuel
signé LeCoultre / Calibre 410 N° 37919 Swiss. 
Dimensions : 23 x 38 mm. 
État : Bon état  
(Écrin LeCoultre en bois vintage et son extrait des archives de la manufacture 2022).

6.000 / 8.000 €

ColleCtion de montres JAeGer-leCoultre reVerso de monsieur m.

100

ADJUGÉ 6 400 € ADJUGÉ 7 500 €
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102 - JAEGER-LECOULTRE 
reVerso lAdy / BlACk - Art deCo or & ACier - n°29345
Vers 1938
Rare Reverso de dame de forme rectangulaire réversible style Art Déco, berceau 
en acier staybrite et Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond clippé, 
(signé Fab.Suisse, breveté S.G.D.G, numéroté 293 45 sur les deux boîtiers et 
poinçonné). Cadran noir avec marquage or, perles et index épis appliqués, ai-
guilles dauphine en or jaune. Livrée avec 3 bracelets en cuir noir, bordeaux et 
havane rapporté.
Mouvement : Calibre rectangulaire mécanique à remontage manuel 
signé LeCoultre Co / 15 rubis  Swiss.
Dimensions : 38,5 x 23 mm.
État : Bon état 
(Écrin prestige Jaeger-LeCoultre) 
(Poids brut : 21,11 g).

4.000 / 5.000 €

103 - JAEGER-LECOULTRE 
étrier lAdy pour Hermès / BlACk - ACier - réf. 1670-42
Vers 1969
Élégante montre de dame rectangulaire de taille médium dite 
«  Étrier  » ou «  Footing  » produite pour la maison parisienne 
Hermès (gravure Hermès Paris au dos et à 6 h sur le cadran). 
Boîtier en acier à fond clippé et larges attaches arceaux (signée 
Jaeger-LeCoultre et numérotée). Cadran noir d'origine à index 
appliqués et aiguilles lance, remontoir à 6 h siglé. Livrée avec 
trois bracelets, un en cuir crocodile noir, un bordeaux et son rare 
bracelet en acier à fermoir boucle de ceinture d'origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 
signé Jaeger-LeCoultre / 841 Swiss.
Dimensions : 20,5 x 35 (avec arceaux) mm. 
État : Très bon état 
(Boîte de transport Hermès et pochette Jaeger-LeCoultre).

2.000 / 2.500 €

104 - FRANCK MULLER 
mAster squAre / relief or Gris - réf. 6002 mqZ

Vers 2009
Montre carrée et galbée surdimensionnée en or gris 18 carats 
(750 millièmes) à large lunette bombée, anses bec d’aigle vissées 
et fond 4 vis (signé, numéroté et poinçonné). Cadran noir mat 
à chemin de fer, chiffres romains surdimensionnés et stylisés, 
aiguilles lances. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) de commande à boucle ardillon Franck Muller or 
gris 18 carats (750 millièmes) d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé 
Franck Muller / Swiss.
Dimensions : 33 x 41 mm.
État : Bon état 
(Écrin Franck Muller en crocodile d’origine)
(Poids brut : 81,10 g).

4.000 / 5.000 €

104

ADJUGÉ 3 900 €

ADJUGÉ 2 300 €

RETIRÉ
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105 - CHOPARD 
HAppy diAmond - squAre Xl / sport 
réf. 288447-3001
Vers 2010
Montre femme de forme carrée à grande ou-
verture en acier avec anses rouleau et fond vissé 
(signé, numéroté). Cadran blanc à chiffres ro-
mains appliqués. Double verre saphir retenant 
cinq diamants mobiles, couronne avec cabo-
chon saphir. Bracelet Chopard en caoutchouc  
de style pneu Dunlop vintage à boucle ardil-
lon en acier rapportée et un cuir Chopard.
Mouvement : Calibre à remontage quartz si-
gné Chopard / base Eta Swiss.
Dimensions : 36 x 47 mm (Avec anses). 
État : Bon état (Écrin rapporté).

1.500 / 2.500 €

106 - BELL & ROSS 
AViAtion instrument 42 / lAdy WHite - 
CAdrAn nACre - réf. Br 03-92 sC 01434 
Vers 2015
Grande montre de pilote féminine reprenant 
les formes des compteurs de bord d’aviation. 
Boîtier en acier brossé de forme carrée arron-
die monobloc avec lunette vissée 4 vis en céra-
mique blanche (avec marquage et référence de 
style militaire sur le fond). Cadran en nacre à 
chiffres surdimensionnés, index appliqués et 
aiguilles feuilles luminescentes. Date hublot à 
4 et 5 h. Bracelet Bell & Ross en caoutchouc 
blanc à boucle ardillon d'origine. 
Mouvement : Calibre mécanique automa-
tique Bell & Ross / base Eta 2892-A2 Swiss.
Diamètre : 42 x 42 mm. État : Très bon état 
(Écrin B & Ross certificat et livret d’origine) 
(Stock neuf).

1.400 / 1.800 €

107 - BELL & ROSS 
AViAtion instrument Brs / lAdy BlACk - 
lunette diAmAnt 
réf. Brs 98BCs 000 662 
Vers 2010
Grande montre de pilote féminine reprenant 
les formes des compteurs de bord d’aviation 
produit en série limitée. Boîtier en acier et cé-
ramique noire de forme carrée arrondie mono-
bloc avec lunette vissée 4 vis (avec marquage 
et référence). Cadran noir mat à chiffres sur-
dimensionnés, index appliqués et aiguilles 
feuilles luminescentes. Bracelet Bell & Ross 
en acier et céramique noire d’origine (plastique 
violet de protection) à boucle déployante. 
Mouvement : Calibre Quartz Signé Bell & 
Ross / base Eta 980 163 Swiss. 
Diamètre : 39 x 39 mm. État : Très bon état 
(Écrin B & Ross certificat et livret d’origine) 
(Stock neuf).

1.400 / 1.800 €

108 - VACHERON CONSTANTIN 
reCtAnGle desiGn - lAdy / or JAune 
réf. 2019
Vers 1976
Montre de dame style Ellipse à Boîtier rectan-
gulaire arrondi en or jaune 18 carats (750 mil-
lièmes) brossé (marque à 11 h) et fond clippé 
(signé Vacheron Constantin, poinçonné et 
numéroté). Cadran or satiné à index appliqués 
et aiguilles lance noircies. Bracelet cuir et ve-
lours de commande à boucle plaqué or jaune.
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
manuel rond signé V. Constantin / K1014 
Swiss.
Dimensions : 27 x 35 mm. État : Bon état 
(Écrin Vacheron Constantin de transport). 
(Poids brut : 31 g).

1.300 / 1.600 €

109 - CARTIER 
roAdster lAdy / petit modèle - or JAune 
réf. W62018V1 / 2676
Vers 2004
Montre de dame de style Art Déco en or jaune 
18 carats (750 millièmes) à large lunette go-
dronnée vissée et fond 8 vis (signé, numéroté 
et poinçonné). Cadran argenté rayonnant à 
chemin de fer avec chiffres arabes et aiguilles 
glaive squelette luminescentes. Date hublot à 
3 h et imposant remontoir cabochon de style 
obus. Bracelet Cartier en crocodile (Crocody-
lia spp. CITES annexe II B ) neuf à boucle 
déployante Cartier en or jaune 18 carats (750 
millièmes).
Mouvement : Calibre remontage Quartz si-
gné Cartier / 688 Swiss.
Diamètre : 32 mm. État : Très bon état 
(Écrin Cartier, facture de révision 2021 
et livret d'origine). 
(Poids brut : 79,50 g).

5.000 / 7.000 €

110 - ZENITH 
port royAl / lAdy - silVer  
réf. 01.0250.886
Vers 2001
Montre classic dame de forme rectangulaire 
curvex en acier à fond 4 vis (signé et numéroté). 
Cadran noir texturé avec chiffres arabes et 
aiguilles lance luminescents. Petite compteur 
seconde en creux à 6 h. Bracelet de crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) de 
commande à boucle ardillon Zenith d'origine
Mouvement : Calibre remontage Quartz / 
Eta 980 163 Swiss.
Dimensions : 25 x 37 mm. État : Bon état 
(Pile neuve) (Écrin Zenith et certificat d’origine).

400 / 800 €

111 - CARTIER 
pAsHA C sport / pink - réf. W2324 - Vers 2008
Montre sportive unisexe modèle Pasha en 
acier brossé à lunette lisse et fond 8 vis avec 
traces (signé et numéroté). Cadran rose cuivré 
métallisé avec chemin de fer, index bâton 
peints, chiffres arabes et aiguilles squelette lu-
minescents, date hublot entre 4 h et 5 h. Pro-
tection de la couronne cabochon spécifique au 
modèle. Bracelet Cartier en acier avec boucle 
déployante invisible.
Mouvement : Calibre mécanique remontage au-
tomatique signé Cartier / 047 base Eta 2892 Swiss.
Diamètre : 35 mm. État : Bon état 
(Écrin Cartier et livret d' époque).

1.700 / 2.500 €

112 - BLANCPAIN 
lAdy Villeret / JoAillerie - moon /
AutomAtique - n°.709 - Vers 1998
Montre ronde joaillerie de dame à complica-
tion en acier avec lunette en or jaune 18 ca-
rats (750 millièmes) godronnée sertie de 54 
diamants et fond clippé (signé et numéroté). 
Cadran blanc à chiffres romains appliqués et 
aiguilles feuille en or. Fonctions : heure, mi-
nute, mois et jour de la semaine par guichet 
à 12 h (en anglais), phase de lune à 6 h, ca-
lendrier complet avec lecture aiguille croissant 
(réglage des fonctions par poussoirs sur la car-
rure du boîtier). Remontoir cabochon. Brace-
let de crocodile bleu (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) Blancpain à boucle ardillon en 
plaqué or jaune .
Mouvement : Calibre mécanique remontage 
automatique signé Blancpain / Swiss.
Diamètre : 26 mm. État : Bon état 
(Écrin de transport Blancpain). 
(Poids brut : 25, 60 g).

3.500 / 4.500 € 

112 bis - ROLEX 
oyster perpetuAl medium / dAteJust 
or JAune - réf. 6827/8 - Vers 1979
Élégante montre Oyster de taille médium à 
lunette cannelée. Boîtier en or jaune 18 ca-
rats (750 millièmes) à couronne et fond vis-
sés (signé et numéroté). Cadran champagne 
à chemin de fer et chiffres romain, index ap-
pliqués, points et aiguilles squelette lumines-
cents. Verre plexiglass avec loupe cyclope sur 
le guichet de date à 3h. Bracelet Rolex d'ori-
gine distendu style Jubilé en or jaune 18 carats 
(750 millièmes) à boucle déployante (6311/8).
Mouvement : Calibre remontage automa-
tique signé ROLEX / 2030 Certifié chrono-
mètre COSC Swiss.
Diamètre : 30 mm. État : Très bon état 
(Pochette de transport Rolex 
Facture de révision Rolex de 2018) 
(Poids total brut 86,60 g)

5.000 / 6.000 € 

ADJUGÉ 2 200 €
ADJUGÉ 1 250 €

ADJUGÉ 1 950 €

ADJUGÉ 1 400 €

ADJUGÉ 5 100 €

ADJUGÉ 3 400 €

ADJUGÉ 1 500 €

ADJUGÉ 450 €

ADJUGÉ 7 000 €
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113 - VACHERON CONSTANTIN 
oVerseAs lAdy / CAdrAn CuiVré - réf. 12050
Vers 2000
Montre sportive de dame en acier satiné à lunette crantée en forme 
de hublot, couronne vissée et protégée par deux ergots, fond 8 vis  
(décoré du voilier, signé et numéroté). Cadran cuivré avec index appli-
qués, flèche tritium et aiguilles squelette luminescents. Verre saphir.  
Bracelet en acier satiné et poli à boucle déployante d’origine Vacheron 
Constantin (avec fermoir securit).
Mouvement : Calibre remontage Quartz V. Constantin / 16050 
N° 893430 Swiss.
Diamètre : 24,5 mm (Hors couronne).
État : Bon état (Écrin Vacheron Constantin de transport).

3.000 / 4.000 €

114- CARTIER 
pAntHère femme - or JAune - réf. 1070 - 2
Vers 1987
Élégante montre de dame de forme carrée galbée en or jaune 18 ca-
rats (750 millièmes) avec lunette godronnée et vissée à fond 8 vis 
(poinçonné, numéroté et signé). Cadran crème à chiffres romains, 
chemin de fer et aiguilles en acier bleui. Cabochon du remontoir en 
pierre bleue. Bracelet Cartier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 
maille Panthère et boucle déployante Cartier (détendu).
Mouvement : Calibre remontage quartz signé Cartier / 057 Swiss
Dimensions : 22 x 30 mm.
État : Bon état (prévoir révision du bracelet)(Pochette Cartier de transport) 
(Poids brut : 63,10 g).

4.000 / 6.000 €

115 - ROLEX 
oyster perpetuAl lAdy / or & ACier - réf. 6719 
Vers 1972
Modèle féminin en acier brossé à lunette lisse appliquée en or jaune 
18 carats (750 millièmes). Boîtier à couronne et fond vissés (signé et 
numéroté). Cadran blanc à index appliqués et aiguilles lance en or 
jaune. Bracelet en crocodile noir (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 
à boucle plaquée or et un bracelet en galuchat de commande.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé 
Rolex / 2030 Swiss. 
Diamètre : 26 mm. 
État : Très bon état (Sortant de révision) 
(Écrin de transport rapporté - Pochette de transport Rolex)
(Poids brut : 24,60 g).

2.500 / 3.000 €

116 - CARTIER 
tortue lAdy - or JAune - réf. 7969
Vers 1920
Rare et élégante montre féminine produite par Cartier (Poinçon de 
maître français dans la carrure). Boîtier de forme tonneau en or jaune 
18 carats (750 millièmes) avec lunette lisse et fond vissé sur la tranche 
du Boîtier (poinçonné et numéroté 7969). Cadran argenté de style 
Art Déco (restauré) à chiffres romains et chemin de fer. Aiguilles style 
Breguet en acier bleui et remontoir cabochon perlé en saphir. Bracelet 
en lézard de commande à boucle ardillon Cartier.
Mouvement : Calibre rond remontage manuel 
signé Cartier / Paris Swiss.
Dimensions : 29 x 22 mm.  
État : Bon état (Pochette Cartier de transport). 
(Poids brut : 19,60 g).

8.000 / 10.000 €

51

117 - MONTRE DE DANDY 
CAdrAn siGne CArtier / poCHe plAte de CommAnde - or rose  
Vers 1930 
Élégante rare montre de poche plate en or rose 18 carats (750 mil-
lièmes) à bélière stylisée et fond clippé (ni signée et ni numérotée, 
poinçonné sur la bélière). Cadran argenté et guilloché soleil deux tons 
à chemin de fer (avec traces à 4 h), index flèche et chiffres arabes do-
rés, aiguilles lance en or rose. Verre plexiglass. Cette pièce de coffre 
vient du pays basques, elle sera fournie avec une chaine giletière en or 
rose 18 carats (750 millièmes), agrémenté d'une breloque ouvrante en 
forme de gland (trace de poinçon de maitre Français).
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Signé European 
Watch & Clock Co Jnc / 19 rubis en 8 position Swiss. 
Diamètre : 41 mm - État : Bon état. 
(Poids total brut : 45,90 g).

1.600 / 2.000 €

117

116

RETIRÉ

ADJUGÉ 2 500 €

ADJUGÉ 2 500 €

ADJUGÉ 6 100 €

RETIRÉ
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TABLEAU DES ÉTATS DES MONTRES

Très bon état * :
-  Montre présentant un très bel état esthétique,  

très peu portée ou ayant reçu une révision / restauration récente.
-  Très bon état mécanique, qui n’empêche pas qu’elle puisse nécessiter  

un entretien avant toute utilisation.

Bon état * :
- Montre avec un bel état esthétique, peu portée.
-  Bon état mécanique, qui nécessite un éventuel entretien 

avant toute utilisation.

Assez bon état * :
-  Montre présentant des traces d’utilisation ou d’usures liées à sa date de fabrication et nécessitant 

un passage à l’atelier.

* Sauf exceptions mentionnées au catalogue, les montres fonctionnent.

Les montres ayant été ouvertes par nos experts afin d’authentifier les mouvements et obtenir les 
numéros de série, ces dernières ne sont plus étanches. Les cadrans, repeints ou restaurés, en totalité 
ou partiellement, ne sont pas signalés dans le présent catalogue (sauf exception) puisqu’ils consti-
tuent une mesure conservatoire et non un vice de la montre. Les montres à quartz ont été contrô-
lées et elles sont vendues en l’état. (Les piles ont été changées dans la plupart des montres de cette vente). 
L’authenticité et l’état des bracelets, ainsi que les boucles ardillons ou déployantes, ne sont pas garantis. 
Il est conseillé aux futurs acquéreurs de consulter un horloger avant toute utilisation.

Expertise sur rendez-vous  
avec nos experts et nos commissaires priseurs, 

à domicile ou à l'étude 
pour estimation de vos objets, montres et bijoux.

05 56 11 11 96 - etude@hdv-quinconces.com
06 60 74 02 45 - contact@vws.fr

RAPPELS ET AVIS 

Concernant les bijoux 

Les bijoux présentés dans ce catalogue sont par essence des 
objets anciens et ayant un « vécu ».

Depuis leurs créations et de par leurs utilisations, des modi-
fications ont pu avoir lieu pour garantir leurs fonctions ou 
leurs états. 

Les pierres, précieuses et semi-précieuses, ainsi que les perles, 
fines ou de cultures, ont pu subir des traitements pour 
améliorer leur esthétique, leur solidité ou pour tout autre 
aspect commercial ou technique. 

Certaines pratiques comme des traitements thermiques, 
d’huilage, de blanchiment entre autres sont acceptées una-
nimement par le marché international de la bijouterie et de 
la joaillerie. Sauf indication contraire, les pierres ont donc 
reçu des traitements, notamment de chauffe. Au regard de 
l’évolution constante de ces pratiques, les pierres vendues 
sans certificat sont vendues sans garanties quant aux traite-
ments éventuellement subis par les pierres. 

Lorsqu’un avis d’un laboratoire est reproduit dans le cata-
logue, quant à l’origine ou aux qualités des pierres et perles, 
cet avis ne reflète que l’opinion de ce laboratoire et ne peut 
engager la responsabilité de la maison de ventes et/ou de 
l’expert de la vente. Aucune réclamation ne pourra être re-
cevable auprès de ces derniers si un autre avis différent de 
laboratoire était émis postérieurement. 

Les bijoux sont ainsi présentés en l’état, avec d’éventuelles 
traces d’usage, plus ou moins prononcées et sans que ces der-
nières, sauf d’importance et modifiant son usage premier, 
soient mentionnées au catalogue. 

- - -

Les appellations, selon les normes et réglementations tech-
niques, sont conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 
2002 :

-  Les pierres modifiées par d’autres procédés sont notifiées par le nom 
de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par l’indication du 
traitement subi (Art 2 - décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002) 

-  Les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires tradition-
nelles  » sont désignées de la même manière que celles qui 
n’auraient pas été modifiées. (Art 3 - décret n° 2002-65 du 
14 janvier 2002) 

-  Les pierres qui ne sont pas accompagnées de certificats de labora-
toires français ou internationaux reconnus ont été estimées par 
l’expert en tenant compte des modifications éventuelles des para-
graphes précédents. 

L’expert se tient à la disposition des acheteurs pour tous ren-
seignements complémentaires concernant le décret n° 2002-
65 du 14 janvier 2002 ou des différentes sortes de traitements 
existants connus au jour de la rédaction du catalogue. 

- - -
CORAIL (mentionné par un*)

Spécimen en corallium spp (CITES annexe IIB pré-conven-
tion), n’est pas soumis à la réglementation française (Régie 
338/97 du 9/12/1996 en son article 2-W MC), ce corail 
n’étant pas prélevé sur les côtes françaises.

Lors d’une exportation, un CITES de ré-export sera nécessaire 
pour une sortie de l’Union Européenne et particulièrement pour 
les Etats Unis, l’adjudicataire prenant contact au préalable auprès 
des douanes des pays concernés, cette procédure restant à la charge 
exclusive du futur acquéreur. 

118
Pendentif en or jaune 18K 750 millièmes 
à motif circulaire ajouré d’arabesques, ceint 
d’une ligne torsadée et ponctuée d’une fleur 
composée de 18 rubis de taille ronde en serti 
griffe et centré d’un diamant de taille ancienne 
en serti griffe pour environ 0,15 carat.
Accompagné d’une chaine en or jaune 18K 
750 millièmes à maille gourmette limée, fer-
moir mousqueton et chaînette de sécurité.
Diamètre du pendentif : 42 mm 
Longueur de la chaine : 60 cm 
Poids brut : 29,96 g

1.200 / 1.600 €

119
Montre de dame en or rose 18K 750 millièmes 
à mouvement mécanique.
• Boitier rectangulaire en or rose, anses arti-
culées « arc de cercle » et boutons serties de 
18 rubis calibrés en serti rail et de 14 rubis de 
taille ronde en serti griffe, couronne cannelée, 
fond clipsé.
• Cadran « saumon », index ronds appliqués et 
peints, aiguilles droites en acier bleui.
• Bracelet en or rose à double rang de mailles 
tubogass, passants fixes sertis d’une ligne de ru-
bis calibrés en serti rail, fermoir à cliquet avec 
huit et chaînette de sécurité.
Accompagnée d’un écrin à la forme.
Cadran signé Pix - Boîtier numéroté 1225
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Dimensions : 11 X 43 mm - Poids brut : 27,7 g
Longueur du bracelet : 17 cm 

600 / 800 €

120
Pendentif en or jaune et gris 18K 750 mil-
lièmes en forme de fleur ensoleillée ajourée, 
centré d'une pierre jaune en serti griffe, le mo-
tif rehaussé de petits soleils. 
La chaine à maille serpent en or jaune 18k à 
fermoir mousqueton.
Poinçon de maître étranger illisible.
Diamètre : 30 mm - Longueur : 46 cm
Poids brut : 16,7 g

450 / 800 €

121
Bague chevalière en or jaune 18K 750 mil-
lièmes et platine 850 millièmes, le plateau ova-
le serti de 9 diamants de taille moderne en serti 
grain pour environ 1,20 carat au total.
Poinçon de maître français illisible.
Tour de doigt : 48 - Poids brut : 9,93 g

500 / 800 €

122
Bague Tourbillon en or gris 18K 750 mil-
lièmes sertie d'un diamant de taille moderne en 
serti griffe sur chaton illusion, dans un double 
entourage à volutes de diamants de taille 8/8.
Tour de doigt : 58 - Poids brut : 5,30 g 

200 / 300 €

118

119

121 122

120

RETIRÉ

ADJUGÉ 600 €

ADJUGÉ 600 €

ADJUGÉ 250 €

ADJUGÉ 780 €
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123 124 125

126 127 128

129 130 131

123
Pendentif porte-photo en or jaune 18K 750 
millièmes à motif d’une ancre ponctuée de se-
mences de perles et d’un fil d’or torsadé, sur 
fond strié horizontalement, la bélière ovale.
Dans son écrin à la forme en cuir rouge à inté-
rieur velours tilleul.
Dimensions : 28 x 32 mm
Poids brut : 11,38 g.

140 / 200 €

124
Broche en or jaune 18K 750 millièmes et 
argent 800 millièmes à décor floral sur fil cou-
teau sertie de 35 diamants de tailles 8/8, rose 
et demi-rose en sertis griffe et grain, l'un en 
pampille.
Épingle en or rose 18K 750 millièmes 
Numéroté 3561 - 357 et 1999
Poids total estimé des diamants : 0.60 carat
Dimensions : 38 x 30 mm 
Poids brut : 7,47 g.

500 / 700 €

125
Ravissante broche en or jaune 14K 585 mil-
lièmes de forme quadrilobée présentant une 
miniature polychrome peinte d'un château de 
Guillaume II près d'un lac.
L'épingle en métal.
Dans son écrin à la forme en cuir rouge et in-
térieur en velours beige.
Dimensions : 35 x 22 mm 
Poids brut : 4,26 g.

380 / 500 €

126
Bague Fleur dépoque Napoléon III en or jaune 
18K 750 millièmes et argent 800 millièmes, les 
pétales sertis de 40 diamants de taille rose en 
serti grain, les 15 pistils terminés par des dia-
mants de taille rose en serti festonné, le tout 
centré d'un diamant de taille demi-rose en ser-
ti griffe d'environ 0,50 carat, l'anneau en or 
jaune strié.
Tour de doigt : 50
Poids brut : 11,41 g.

900 / 1.200 €

127 
Nécessaire de couture en or jaune 18K 750 
millièmes et métal comprenant dans un écrin 
en marqueterie de bois et laiton à intérieur en 
velours bleu :
-  Un flacon de parfum en verre et capuchon 

à décor d’arabesques
- Une aiguille torsadée 
-  Un dé à coudre présentant les initiales JM 

dans un blason
-  Une paire de ciseaux à décor de raisin 

et à lame en métal (poinçon de maître  
A Cœur couronné B à la verticale)

-  Un étui à aiguilles à décor floral  
et aux initiales JM (poinçon de maître 
A Cœur couronné B à la verticale)

- Un crayon de papier 
Poids brut : 33,36 g.

400 / 600 €

128 
Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K 
750 millièmes et argent 800 millièmes présen-
tant une succession en triangle de trois dia-
mants de taille ancienne en serti griffe pour 
environ 0,70 carat, soutenant en pampille un 
motif floral puis un motif de goutte d'eau, 
chacun serti de diamants de taille demi-rose 
en serti grain pour environ 0,40 carat au total. 
(Environ 2 carats au total de diamants sur la paire)
Hauteur : 45 mm - Poids brut : 9,55 g.

1.800 / 2.500 €
129 
Bracelet manchette en or jaune 18K 750 mil-
lièmes à maille stylisée de billes d’or aplatie, le 
fermoir à cliquet.
Poinçon de maître français RG et poinçon tête 
de cheval.
Dans un écrin à la forme en cuir vert sapin à 
intérieur de velours vert tilleul.
Longueur : 19 cm - Poids : 20,21 g.

580 / 800 €

130 
Rare et belle bague à camée agate en or jaune 
18K 750 millièmes figurant une tête de maure 
à la robe drapée polie en serti quatre griffes 
larges, la monture ciselée d'étoiles.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 8,74 g.

2.500 / 3.000 €

131
Paire de pendants d'oreilles dit "Catalanes" 
en argent 800 millièmes agrémentée d'un mo-
tif floral ponctué de pierres jaunes sur paillon à 
fond rouge en serti festonné.
Dans leur écrin à la forme en cuir vert et inté-
rieur velours beige.
Dimensions : 81 x 20 mm
Poids brut : 31,81 g.

1.200 / 1.500 €

132

132 
Broche camée en or jaune 18K 750 millièmes 
figurant un portrait de jeune femme à la coif-
fure ondulante.
Poids brut : 10,94 g

60 / 80 €

ADJUGÉ 1 200 €

ADJUGÉ 620 €

ADJUGÉ 400 €

ADJUGÉ 500 €

RETIRÉ

RETIRÉ

ADJUGÉ 690 €

RETIRÉ

ADJUGÉ 1 300 €

ADJUGÉ 100 €
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137 138

139 112 141

133 
Croix en or jaune 18K 750 millièmes ajourée.
Dimensions : 47 x 30 mm - Poids : 6,93 g

180 / 300

134
Importante broche - pendentif camée agate en 
argent 800 millièmes et or rose 18K 750 mil-
lièmes présentant une élégante à la chevelure 
ondulante et à la robe à motif de fleur de Lys, 
ceint de 16 diamants de taille rose en serti grain.
Épingle avec sécurité.
Poinçon tête de cheval et poinçon de maître 
partiellement lisible BD
Camée portant l’inscription à la pointe au dos : 
D - ORJ - EASL
Dimensions du camée : 41 x 30 x 15 mm 
Poids brut : 29,42 g

250 / 400 €

135
Broche de deuil en or jaune 18K 750 mil-
lièmes et platine 850 millièmes présentant 
un nœud enrubanné serti de 51 diamants de 
tailles rose et ancienne en sertis mille-grain et 
clos perlé, retenant un médaillon d'onyx centré 
d'un diamant de taille coussin ancien d'envi-
ron 0,80 carat en serti griffe, le dos vitré ceint 
d'une ligne d'or permettant de glisser la photo 
ou les cheveux de l'être disparu.
Épingle en or jaune avec sécurité.
Dimensions : 60 x 43 mm 
Poids brut : 18,71 g

600 / 900 €

135

136

140

136
Bague marquise en deux tons d’or jaune et gris 
18K 750 millièmes sertie de 34 diamants de 
tailles moderne et ancienne en serti grain, le 
tout pour environ 2,50 carats, celui central de 
taille moderne d’environ 1 carat, sur un panier 
ajouré.
Poinçon de maître français P Pomme ?
Tour de doigt : 57 
Poids brut : 8,9 g

2.000 / 3.000 €

137
Pendentif en or jaune 22K 916 millièmes à 
décor double face de fleurs et oiseaux émail-
lés rouge et vert sur fond blanc d'un côté et 
orné de 29 diamants taillés à facettes et un ru-
bis central de l'autre, le tout agrémenté de 13 
pampilles de perles de culture, de pierres verte 
et rose.
Travail probablement indien.
Diamètre : 33 mm
Poids brut : 29,92 g

3.000 / 4.000 €

138
Bague en or jaune 18K 750 millièmes sertie 
de dents de lait en serti clos perlé, épaulées de 
diamants de taille rose en serti grain.
Tour de doigt : 59
Poids brut : 2,88 g

60 / 80 €

139
Épingle à cravate en or jaune 18K 750 mil-
lièmes ornée d'un grenat de taille émeraude en 
serti grain, dans un entourage de semences de 
perles de cultures en serti grain.
Poids brut : 2 g

100 / 200 €

140
Importante broche en or jaune 18k 750 mil-
lièmes ornée d'un camée sur agate au profil 
d'une jeune femme habillée à la Grecque, ceint 
d'une monture en or jaune 18K 750 millièmes 
au serti clos mille-grain.
Épingle en métal.
Dimensions : 34 x 43 mm 
Poids brut : 27,81 g

400 / 600 €

141
Broche rectangulaire curvex en or jaune 18K 
750 millièmes et argent 925 millièmes sertie de 
42 semences de perles légèrement grise en serti 
grain, une ligne centrale de rubis calibrés en 
serti rail et agrémentée de 4 diamants de taille 
rose en serti grain.
Travail du XIXe siècle.
Dimensions : 2,2 x 4,5 cm
Poids brut : 12,3 g.

350 / 500 €

143142

142
Lot d'or jaune 18K 750 millièmes compre-
nant deux broches barrettes et une broche 
fleur, toutes agrémentées de pierres bleues ou 
de perles de culture et une épingle ponctuée 
d'une perle de culture.
Poids brut : 7,97 g

180 / 300 €

143
Paire de boutons de manchettes en or jaune 
18K 750 millièmes à bâtonnets torsadés, rete-
nus par une chaînette.
Poids brut : 5,95 g

160 / 200 €

1.000 / 1.500 €

Rare broche en or 18K 750 millièmes et argent, 
à bords quadrilobés émaillés vert, à décor ajouré 
de volutes émaillées blanches et rouge centrées de 
4 diamants taillés en rose montés sur paillon. Au 
centre de la broche, un important cabochon rond 
de grenat rhodolite entouré de 4 petits diamants 
taillés en rose. Travail français. Ancienne boucle 
de ceinture transformée. Quelques manques 
à l’émail verte. Système de fixation en métal et 
épingle en or 18K 750 millièmes. Poinçon de 
maître français A esperluète point en bas A. 
Dimensions : 4,5 x 4,5 cm. 
Poids total en diamant : 1,5 carats environ  
Poids brut : 28 g

137
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133 
Croix en or jaune 18K 750 millièmes ajourée.
Dimensions : 47 x 30 mm - Poids : 6,93 g

180 / 300

134
Importante broche - pendentif camée agate en 
argent 800 millièmes et or rose 18K 750 mil-
lièmes présentant une élégante à la chevelure 
ondulante et à la robe à motif de fleur de Lys, 
ceint de 16 diamants de taille rose en serti grain.
Épingle avec sécurité.
Poinçon tête de cheval et poinçon de maître 
partiellement lisible BD
Camée portant l’inscription à la pointe au dos : 
D - ORJ - EASL
Dimensions du camée : 41 x 30 x 15 mm 
Poids brut : 29,42 g

250 / 400 €

135
Broche de deuil en or jaune 18K 750 mil-
lièmes et platine 850 millièmes présentant 
un nœud enrubanné serti de 51 diamants de 
tailles rose et ancienne en sertis mille-grain et 
clos perlé, retenant un médaillon d'onyx centré 
d'un diamant de taille coussin ancien d'envi-
ron 0,80 carat en serti griffe, le dos vitré ceint 
d'une ligne d'or permettant de glisser la photo 
ou les cheveux de l'être disparu.
Épingle en or jaune avec sécurité.
Dimensions : 60 x 43 mm 
Poids brut : 18,71 g

600 / 900 €

135

136

140

136
Bague marquise en deux tons d’or jaune et gris 
18K 750 millièmes sertie de 34 diamants de 
tailles moderne et ancienne en serti grain, le 
tout pour environ 2,50 carats, celui central de 
taille moderne d’environ 1 carat, sur un panier 
ajouré.
Poinçon de maître français P Pomme ?
Tour de doigt : 57 
Poids brut : 8,9 g

2.000 / 3.000 €

137
Pendentif en or jaune 22K 916 millièmes à 
décor double face de fleurs et oiseaux émail-
lés rouge et vert sur fond blanc d'un côté et 
orné de 29 diamants taillés à facettes et un ru-
bis central de l'autre, le tout agrémenté de 13 
pampilles de perles de culture, de pierres verte 
et rose.
Travail probablement indien.
Diamètre : 33 mm
Poids brut : 29,92 g

3.000 / 4.000 €

138
Bague en or jaune 18K 750 millièmes sertie 
de dents de lait en serti clos perlé, épaulées de 
diamants de taille rose en serti grain.
Tour de doigt : 59
Poids brut : 2,88 g

60 / 80 €

139
Épingle à cravate en or jaune 18K 750 mil-
lièmes ornée d'un grenat de taille émeraude en 
serti grain, dans un entourage de semences de 
perles de cultures en serti grain.
Poids brut : 2 g

100 / 200 €

140
Importante broche en or jaune 18k 750 mil-
lièmes ornée d'un camée sur agate au profil 
d'une jeune femme habillée à la Grecque, ceint 
d'une monture en or jaune 18K 750 millièmes 
au serti clos mille-grain.
Épingle en métal.
Dimensions : 34 x 43 mm 
Poids brut : 27,81 g

400 / 600 €

141
Broche rectangulaire curvex en or jaune 18K 
750 millièmes et argent 925 millièmes sertie de 
42 semences de perles légèrement grise en serti 
grain, une ligne centrale de rubis calibrés en 
serti rail et agrémentée de 4 diamants de taille 
rose en serti grain.
Travail du XIXe siècle.
Dimensions : 2,2 x 4,5 cm
Poids brut : 12,3 g.

350 / 500 €

143142

142
Lot d'or jaune 18K 750 millièmes compre-
nant deux broches barrettes et une broche 
fleur, toutes agrémentées de pierres bleues ou 
de perles de culture et une épingle ponctuée 
d'une perle de culture.
Poids brut : 7,97 g

180 / 300 €

143
Paire de boutons de manchettes en or jaune 
18K 750 millièmes à bâtonnets torsadés, rete-
nus par une chaînette.
Poids brut : 5,95 g

160 / 200 €

ADJUGÉ 120 €

RETIRÉ

ADJUGÉ 1 850 €

ADJUGÉ 230 €

ADJUGÉ 360 €

ADJUGÉ 730 € ADJUGÉ 370 €

ADJUGÉ 350 €

ADJUGÉ 250 €

ADJUGÉ 210 €

RETIRÉ
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144 - CHAUMET
Bague en or rose 18K 750 millièmes ornée 
d'un cabochon de quartz en serti étoilé ponc-
tué de 18 diamants de taille moderne en serti 
grain.
Signé et numéroté.
Poinçon de maître français.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 5,37 g

800 /1.200 €

145
Bague Marguerite en deux tons d'or 18K 750 
millièmes ornée d'un saphir de taille ovale en 
serti griffe dans un entourage de 10 diamants 
de taille ancienne pour environ 0,70 carat et 
épaulé de deux diamants de taille ancienne de 
0,05 carat chaque.
Tour de doigt : 61
Poids brut : 3,71 g

800 / 1.200 €

146
Bracelet rigide ouvrant en billes de corail 
d'environ 6 mm de moyenne sur trois rangs, 
terminés par des demi lunes en or jaune 18K 
750 millièmes ciselées.
Travail étranger.
Diamètre intérieur : 54 mm
Poids brut : 40,40 g

1.300 / 1.600 €

144

145

146

149

148

147

147
Collier serpent en or jaune 18K 750 millièmes 
à maille tubogass, la queue enroulant la tête 
ponctuée d'une ligne de pierres blanches et les 
yeux piqués de pierres rouges en serti grain.
Fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Diamètre intérieur : 11 cm
Poids brut : 37,71 g

2.000 / 3.000 €

148
Bracelet serpent en or jaune 18K 750 mil-
lièmes à maille tubogass, la queue enroulant la 
tête ponctuée d'une ligne de pierres blanches et 
les yeux piqués de pierres rouges en serti grain.
Fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Diamètre intérieur : 6,5 cm 
Poids brut : 20,07 g

1.000 / 2.000 €

149
Bague en or gris 18K 750 millièmes ornée 
d'un rubis de taille ovale en serti griffe, dans un 
entourage de 12 diamants de taille moderne en 
serti griffe pour environ 1,20 carat au total.
Tour de doigt : 55,5
Poids brut : 6,97 g

400 / 800 €

151

151 
Broche double ruban en or gris 18K 750 mil-
lièmes sertie d’environ 90 diamants de taille 
moderne serti grain allant de 0,02 à 0,20 carat 
pour un total d’environ 2,50 carats.
Épingle avec sécurité.
Dimensions : 53 x 28 mm 
Poids brut : 13,20 g

1.200 / 1.800 €

152
Broche Poisson en or jaune 18K 750 mil-
lièmes figurent l’animal aux nageoires striées.
Épingle avec sécurité.
Poinçon de maître Sté C ? J
Dimensions : 55 x 25 mm 
Poids : 21,70 g
Dans un écrin C Gustave - Joaillier à Paris 

500 / 600 €
152

ADJUGÉ 2 050 €

RETIRÉ
RETIRÉ

RETIRÉ

ADJUGÉ 1 050 €

RETIRÉ

ADJUGÉ 1 350 €

ADJUGÉ 730 €
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155153 154

157 158

159 160 161

153
Bague Tank en or jaune 18K 750 millièmes et 
platine 850 millièmes ornée d’un diamant de 
taille ancienne coussin d’environ 0,50 carat épau-
lé de six diamants de taille rose en serti grain.
Tour de doigt : 60
Poids brut : 13,70 g.

450 / 600 €

154
Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes à 
maille stylisée partiellement amati, fermoir cli-
quet avec deux huit de sécurité.
Longueur : 16,5 cm
Poids brut : 27,35 g

750 / 1.000 €

155
Bague Cocktail en or jaune 18K 750 mil-
lièmes ornée d’un important quartz fumé de 
taille émeraude d’environ 50 carats en serti 
griffe, le panier en fil d’or torsadé, la monture 
double et godronnée.
Dimensions de la pierre : 
20,65 x 23,66 x 15,46 mm
Tour de doigt : 52
Poids brut : 22,4 g.

200 / 400 €

156
Bague en or jaune 18K 750 millièmes ornée 
d’une citrine de taille émeraude en serti griffe, 
dans un panier à volutes ajourées, la monture 
à fil double.
Tour de doigt : 49
Poids brut : 7,25 g

120 / 200 €

157 
Importante broche Fleur en or jaune 18K 750 
millièmes, partiellement ajourée, ponctuée de 
sept diamants de taille moderne en serti griffe.
Épingle avec sécurité et chaînette de sécurité 
avec épingle à nourrice.
Dimensions : 62 x 48 mm
Poids brut : 21,04 g.

600 / 800 €

158 
Bague Cocktail or jaune 18K 750 millièmes 
ornée d’une pierre violette en serti griffe.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 6,21 g.

100 / 200 €

156

159
Bague en or jaune 18K 750 millièmes de 
forme carrée à bords arrondis, sertie partielle-
ment de sept lignes de diamants de taille mo-
derne en serti grain.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 12,4 g.

450 / 600 €

160 
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K 750 
millièmes de forme carrée pyramidale en fil 
d’or torsadés et surmontés de lignes en gradins 
de saphirs (manque un) de taille ronde en serti 
griffe, de diamants de taille 8/8 et d’un saphir 
bleu ciel de taille entre le coussin et l’émeraude.
Dimensions : 26 x 26 mm
Poids brut : 34, 00 g.

1.100 / 1.600 €
161
Bague de style art déco or blanc 18K 750 mil-
lièmes ornée d'une aigue marine en serti griffe, 
épaulée de deux rangs en chute de diamants 
de taille moderne, allant de 0,07 à 0,50 carat, 
pour environ 2,50 carats au total.
Poinçon de maître français illisible.
Tour de doigt : 60 
Poids brut : 17,56 g

3.000 / 4.000 €

162

158 
Bracelet rigide godronné en or jaune 18K 750 
millièmes serti partiellement de deux lignes de 
23 diamants de taille moderne en serti grain. 
Fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Trace de poinçon de maître français.
Diamètre intérieur : 58 mm 
Poids brut : 31,7 g

1.100 / 1.300 €

158
Collier en or jaune 18K 750 millièmes à 
maille limée, retenant en pendentif une perle 
grise de culture de 11 mm de diamètre envi-
ron, surmontée d’une bélière sertie de brillants.
Longueur de la chaîne : 45 cm
Poids brut : 10,2 g

300 / 600 € 163

ADJUGÉ 140 €

ADJUGÉ 710 €

ADJUGÉ 560 €

ADJUGÉ 1 040 €

ADJUGÉ 250 €

RETIRÉ

ADJUGÉ 400 €

ADJUGÉ 930 €

ADJUGÉ 780 €

ADJUGÉ 1 750 €

ADJUGÉ 300 €



62

53164 165 107

167 168 169

170 171 172

164
Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes com-
posé en alternance de plaques de néphrite cé-
ladon ajourées et ciselées et de cornaline en 
cabochon en serti clos, la plaque centrale en 
platine d'une scène de guerrier. 
Fermoir à cliquet.
Dimensions : 20 cm x 2,5 cm
Poids brut : 77,00 g.

1.000 / 1.300 €

165
Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K 
750 millièmes ornée en pampille de plaques 
ciselées et ajourées de turquoise, soutenus par 
une ligne d'onyx alternée de diamants de taille 
moderne en serti clos perlé.
Dimensions : 72 x 22 mm
Poids brut : 9,20 g.

600 / 800 €

166
Bracelet en or jaune 18K 750 millièmes à 
maille torsadée ponctuée d'une ligne de dia-
mants de taille rose en serti grain, agrémenté 
de 7 pièces d'or dont 5 pièces de 20 FR or  
(Napoléon III Tête laurée 1862-1865-1867, 
Tête nue de 1852 et Léopold II de 1877) et 
2 pièces à l’effigie de la Reine Victoria (1883 
et 1897).
Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Diamètre intérieur : 80 mm
Poids brut : 58,18 g.

2.000 / 2.500 €

167
Collier négligé en or gris 18K 750 millièmes 
retenant en pampilles deux motifs circulaires 
agrémentés de diamants de taille rose en ser-
ti grain étoilé, soutenus sur des fils couteaux 
ponctués de brillants et d'un nœud diamanté. 
La chaine à maille limée en or gris à fermoir 
mousqueton.
Hauteur du motif : 53 mm 
Longueur du collier : 45 cm
Poids brut : 4,97 g.

500 / 800 €

168
Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K 
750 millièmes et platine 850 millièmes sertie 
d'un diamant de taille ancienne en serti griffe 
d'environ 0,25 carat, soutenu par une ligne de 
diamants de taille rose en serti grain.
Hauteur : 22 mm
Poids brut : 3,27 g.

650 / 900 €

169
Collier négligé en or rose 18K 750 millièmes et argent 800 millièmes retenant en pampilles deux 
motifs de fleurs agrémentés de diamants de taille demi rose en serti festonné, soutenus sur des fils 
couteaux ponctués de brillants et d'une rosace diamantée centrée et épaulée de perles. 
La chaine à maille ovale en argent à fermoir mousqueton.
Hauteur du motif : 55 mm - Longueur du collier : 50 cm - Poids brut : 8,53 g.

500 / 800 €

170 - STERLÉ PARIS
Broche en or jaune 18K 750 millièmes à décor de ruban feuillagé entièrement serti de 57 diamants 
de taille moderne, tous en serti grain, allant de 0,01 carat à 0,05 carat, pour environ 2 carats au total.
Épingle avec sécurité - Signé et numéroté A 151
Dimensions : 59 x 26 mm - Poids brut : 19,00 g.

300 / 500 €
171 
Bracelet rigide godronné en or jaune 18K 750 millièmes serti partiellement de deux lignes de 23 
diamants de taille moderne en serti grain. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Trace de poinçon de maître français.
Diamètre intérieur : 58 mm - Poids brut : 31,7 g.

1.200 / 1.500 €

172 - Attribué à CARTIER
Broche en or jaune 18K 750 millièmes à décor d'un ruban écaillé.(Épingle manquante.)
Porte une signature Cartier, probablement pour le marché d'export.
Numérotée à la pointe 57931 (similaire à la numérotation Cartier New York) 
Dimensions : 43 x 25 mm - Poids : 10,18 g.

800 / 1.000 €

173
Broche pendentif en or rose 18K 750 millièmes et argent 800 millièmes à décor de rubans entre-
lacés entièrement sertis de 135 diamants de tailles coussin ancien et rose, tous en serti grain, allant 
de 0,01 carat à 0,20 carat, pour environ 1,60 carat au total.
Épingle en or rose et argent. (détachable)
Dimensions : 59 x 36 mm - Poids brut : 14,47 g.

300 / 500 €

166

173
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ADJUGÉ 1 160 €

ADJUGÉ 1 600 €

RETIRÉ

RETIRÉ

RETIRÉ

RETIRÉ

ADJUGÉ 2 900 €

ADJUGÉ 570 €

RETIRÉ

ADJUGÉ 1 500 €
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176174 175

177 178 179

180 181 182

174 
Bague bandeau en or gris 18K 750 millièmes 
sur un panier ajouré ornée de deux lignes de 
diamants de taille moderne et épaulés de deux 
lignes diamants de taille moderne.
Poids estimé des 45 diamants : 0,90 carat environ
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 7,51 g

500 / 800 €

175
Alliance américaine en or gris 18K 750 mil-
lièmes sertie d'une ligne de 21 diamants de 
taille moderne en serti grain pour environ 0,50 
carat au total.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 2,50 g

300 / 500 €

176
Bague en or gris 18K 750 millièmes sertie de 
deux diamants de taille ancienne d’environ 
0,30 carat chaque, dans un nuage de diamants 
de tailles ancienne et rose, sur un anneau 
double ajouré.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 5,61 g

700 / 1000 €

177
Bague en or gris 18K 750 millièmes ornée 
d'un diamant de taille moderne en serti griffe 
d'environ 0,30 carat sur chaton illusion, dans 
un entourage de huit diamants de taille mo-
derne en serti griffe pour environ 0,15 carat, le 
tout sur une monture intégralement en fil tor-
sadé.
Tour de doigt : 48 - Poids brut : 9,23 g

1.500 / 2.00 €
178
Broche barrette en or gris 18K 750 millièmes 
sertie de 6 diamants de taille ancienne en ser-
ti clos perlé pour environ 1,20 carat au total, 
alternés de 19 (manque un) diamants de taille 
rose en serti mille-grain.
Poinçon de maître français U ? V
Longueur : 7 cm - Poids brut : 6,00 g

1.500 / 2.00 €
179 
Bague « Toi et Moi » en or gris 18K 750 mil-
lièmes sur un panier ajouré d’arabesques ornée 
de deux diamants de taille ancienne d’environ 
0,40 carat chaque et de six diamants de taille 
moderne pour environ 0,30 carat au total.
Tour de doigt : 48 - Poids brut : 13,28 g

600 / 1000 €

185 
Solitaire en or gris 18K 750 millièmes ornée 
d'un diamant de taille moderne d'environ 1,30 
carat en serti six griffes sur une monture par-
tiellement ajourée.
Poinçon de maître français B Soleil ?
Dimensions de la pierre : 
7,22 - 7,25 x 4,18 mm 
Caractéristiques estimées :
Couleur J - Pureté VS1 - Fluorescence non 
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 3,05 g

2.500 / 3.000 €

184 
Pendentif en or gris 18K 750 millièmes orné
d'un diamant de taille ancienne d'environ 0,25 
carat en serti griffe sur chaton illusion, la bé-
lière ovale.
Diamètre : 7 mm - Poids brut : 0,72 g

130 / 180 €

183
Bague croisée en or gris 18K 750 millièmes 
ornée d'une triple ligne de diamants de taille 
moderne, les flancs également partiellement 
sertis, l'autre partie lisse.
Tour de doigt : 52/53 
(avec anneau de rétrécissement)
Poids brut : 8,2 g

350 / 500 €

180
Demi alliance Vague en or gris 18K 750 mil-
lièmes ornée d'une ligne de 11 diamants de 
taille baguette en légère chute pour environ 
0,60 carat au total, la monture godronnée.
Tour de doigt : 58 - Poids brut : 2,5 g

550 / 700 €

181 
Bague « Vous et Moi » en or gris 18K 750 
millièmes ornée de deux diamants de taille 
ancienne d’environ 0,60 carat chaque en serti 
griffe, dans un panier à volutes partiellement 
brillantées.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 4,2 g

850 / 1000 €

182 
Alliance américaine en platine 850 millièmes 
sertie d’une ligne 36 de diamants de tailles ba-
guette et princesse pour environ 0,70 carat.
Poinçon de maître français F A M 
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 3,41 g

300 / 400 €

183

184

185
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RETIRÉ

RETIRÉ

RETIRÉ

RETIRÉ

ADJUGÉ 300 € ADJUGÉ 850 €

ADJUGÉ 350 €

ADJUGÉ 860 €

ADJUGÉ 850 €

ADJUGÉ 290 €

ADJUGÉ 2 650 €

ADJUGÉ 350 €
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186 - CARTIER
Tortue, vers 1915
Montre de dame en platine 950 millièmes (Tête de chien), or jaune et 
gris 18K 750 millièmes (Tête de médecin grec et Tête d'aigle) à mouve-
ment mécanique.
•  Boîtier de forme tonneau dite "tortue" en platine 950 millièmes, la 

lunette et les anses serties de 53 diamants (manque 1 diamant à 11 
heures) de taille rose en serti grain perlé, allant de 0.01 à 0.03 carat 
pour environ 0.60 carat, couronne cannelée sertie d'une pierre bleue 
en cabochon en serti clos, dos en or jaune 18K 750 millièmes (Tête de 
médecin grec) vissé par 4 vis sur la carrure.

•  Cadran argent, minuterie chemin de fer et chiffres romains gras peints 
en noir, aiguilles pomme évidées en acier bleui.

•  Bracelet en cuir bleu à boucle ardillon en acier.
Accompagnée d'un écrin d'époque.

Cadran signé "Cartier" et " Bte S.G.D.G" (Sans garantie du Gouver-
nement)
Boîtier numéroté au dos : 16554 et 7410
Carrure numérotée à l'intérieur : 16554
Fond de boîtier numéroté à l'intérieur : 7410
Poinçon de maître : E J pour Edmond Jaeger à l'intérieur du fond de 
boîte et sur la carrure (partiellement visible).
Mouvement : Mécanique à remontage manuel.
(Non signé et non numéroté)
Dimensions : 19,64 x 26,85 mm - Poids brut : 15,72 g.

5.000 / 8.000 €

187
Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K 750 millièmes et argent 
800 millièmes retenant en pampilles une perle baroque probablement 
fine de 13 mm de haut, attachée par une fleur diamantée et retenue par 
une ligne de diamants de taille rose en serti grain.
Hauteur : 38 mm - Poids brut : 7,57 g

3.000 / 5.000 €

188
Bague en or gris 18K 750 millièmes ornée d'un diamant de taille  
moderne en serti griffe d’environ 1 carat, épaulé en chute de deux lignes 
de 22 diamants de taille moderne en serti grain pour environ 0,80 carat.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 5,69 g

3.500 / 5.000 €

189
Solitaire en or gris 18K 750 millièmes orné d’un diamant de taille cous-
sin d’environ 3 carats en serti huit griffes.
Trace de poinçon de maître français.
Dimensions de la pierre : 9,32 x 8,99 x 6,35 mm
Caractéristiques estimées :
 H - Si2 - Fluorescence slight - rondiste très fin - égrisures
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 3,10 g.

6.500 / 8.000 €

186

189

187

188

Dimensions de la pierre (environ)

RETIRÉ

RETIRÉ

ADJUGÉ 11 600 €
RETIRÉ
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191
Solitaire en platine 850 millièmes orné d’un diamant de taille Old  
European Cut de 3,07 carats (pesé) en serti griffe, épaulé en légère chute 
de trois diamants de tailles ancienne et 8/8 en serti grain.

- Forme : ronde OEC
- Poids : 3,07 carats (pesé)
- Couleur estimée : G/H
- Pureté estimé : Si2
- Fluorescence estimée : Non
- Dimensions de la pierre : 9,30 - 9,54 x 5,44 mm
 
Tour de doigt : 58
Poids brut : 4,58 g

16.000 / 24.000 €

190
MAUBOUSSIN
Bague en or gris 18K 750 millièmes ornée d’un diamant de taille  
rectangulaire de 2,24 carats de couleur Fancy Intense Yellow en serti 
demi rail croisé et godronné.
Signé et numéroté AK 3061.

Accompagnée de sa garantie de la boutique Mauboussin Cannes en date 
de 2013 et de son certificat du GIA N°17454156 de 2008, indiquant 
son leur opinion :

- Forme : Modified rectangular brillant
- Poids : 2,24 carats
- Dimensions de la pierre : 7,60 x 7,28 x 4,42 mm
-  Couleur : Natural - Fancy Intense - Yellow - Even 

(Pureté estimée : VS2 - Fluorescence estimée : moyenne)

Tour de doigt : 52
Poids brut : 13 g.

6.500 / 8.000 €

191190

Dimensions de la pierre (environ) Dimensions de la pierre (environ)

191190

ADJUGÉ 8 500 €

RETIRÉ
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193
Solitaire en platine 850 millièmes orné d’un diamant de taille Old  
European Cut de 5,25 carats (pesé) en serti griffe, épaulé en légère chute 
de 14 diamants de tailles ancienne et 8/8 en serti mille-grain, le panier 
à volutes soutenant les griffes serti de 72 diamants de taille rose en serti 
mille-grain, pour environ 0.80 carat au total.

- Forme : ronde OEC
- Poids : 5,25 carats (pesé)
- Couleur estimée : L/M
- Pureté estimé : Si2
- Fluorescence estimée : Slight
- Dimensions de la pierre : 11,76 - 11,97 x 5,97 mm
 
Tour de doigt : 46 (bille de rétrécissement) 
Poids brut : 3,55 g

25.000 / 35.000 €

192
Solitaire en platine 850 millièmes orné d’un diamant de taille coussin 
ancienne de 4,75 carats (pesé) en serti griffe, sur un panier ajouré de 
cœurs entrouverts.

- Forme : coussin ancienne
- Poids : 4,75 carats (pesé)
- Couleur estimée : L/M
- Pureté estimé : Si2
- Fluorescence estimée : Slight
- Dimensions de la pierre : 9,38 - 10,41 x 6,30 mm
 
Tour de doigt : 57,5
Poids brut : 3,85 g

15.000 / 20.000 €

192 193

Dimensions de la pierre (environ) Dimensions de la pierre (environ)

192 193

RETIRÉ

RETIRÉ
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194
Bague jonc en or jaune 18K 750 millièmes  
sertie d'un diamant de taille moderne d'envi-
ron 0,50 carat en serti grain, dans un entou-
rage de 32 diamants de tailles moderne et an-
cienne en serti grain.
Tour de doigt : 52,5
Poids brut : 11,58 g.

600 / 900 €

195
Bague en or gris 18K 750 millièmes sertie 
d'un saphir de taille cœur d'environ 1 carat en 
serti grain, ceint de diamants de taille moderne 
en serti grain.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 2,60 g.

300 / 400 €

196 - FRED
Bague jonc en or jaune 18K 750 millièmes à 
double godron, l'un bombé, l'autre plat.
Signé et numéroté.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 13,45 g.

700 / 1.000 €

194 195 196

197 198 199

200 000 202

197
Bague en or gris 18K 750 millièmes sertie d'un 
saphir de taille coussin allongé d'environ 2 ca-
rats en serti grain, ceint double ligne croisée de 
diamants de taille moderne en serti grain.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 8,50 g.

900 / 1.100 €
198
Bague croisée en or jaune et gris 18K 750 mil-
lièmes sertie d'une double volute pavée de 34 
diamants de taille moderne en légère chute, sur 
une monture à gradins.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 7,05 g.

400 / 600 €

199
Boucles d'oreilles en or gris 18K 750 mil-
lièmes sertie d'un saphir de taille ronde d'en-
viron 1 carat en serti grain, ceint d'un décor 
floral diamanté en serti grain.
Dimensions : 24 x 15 mm
Poids brut : 7,46 g.

850 / 1.000 €

205203

200
Bague en or jaune 18K 750 millièmes sertie 
d'un saphir de taille ovale d'environ 4 carats 
en serti demi clos, épaulé triangulairement et 
en chute de 9 diamants de taille moderne en 
serti grain.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 9,11 g.

800 / 1.200 €
201
Pendentif en or gris 18K 750 millièmes orné 
d'un diamant de taille moderne en serti griffe 
pour environ 0,20 carat.
Accompagnée de sa chaine en or gris 18K à 
maille vénitienne, fermoir mousqueton.
Poids brut : 3 g.

400 / 600 €

202
Bague jonc ajourée en or jaune et gris 14K 
585 millièmes sertie d'un rubis de taille ovale 
dans un entourage de brillants en serti grain.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 6,78 g.

1.800 / 2.000 €

201

203
Broche Fleur en argent 800 millièmes et or 
rose 18K 750 millièmes, les feuilles et les fleurs 
ponctuées de diamants de taille rose en sertis 
grain et festonné.
Dimensions : 57 x 24 mm
Poids brut : 12,57 g.

500 / 800 €

204

204 - HERMES
Bracelet en métal émaillé dans les tons rouge et 
blanc, à décor de cadran solaire.
Signé à l’intérieur.
Diamètre intérieur : 7,5 cm

300 / 600 €

205 
Collier de 3 rangs de perles de culture rondes 
de 9 mm de moyenne, le fermoir en argent 800 
millièmes et or jaune 18K 750 millièmes figurant 
un motif floral ponctué de diamants de tailles 
rose et demi-rose en sertis grain et griffe, système 
de fermeture à cliquet avec huit de sécurité. 
Nombre total des perles : 200 perles 
Longueur : 46 cm - Poids brut : 119 g

1.500 / 2.000 €

ADJUGÉ 650 €

ADJUGÉ 380 €

ADJUGÉ 830 €

RETIRÉ

ADJUGÉ 430 €

ADJUGÉ 850 € RETIRÉ

RETIRÉ

ADJUGÉ 850 €

RETIRÉ

RETIRÉ

RETIRÉ
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208206 207

209 210 211

212 213 214

206
MONTRE DE POCHE 
Joseph Poussou - Or Jaune N° 4635, Vers 1872
Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes) à double lunette 
et tranche du boitier guilloché, fond clippé gravé d'initiales (numérotée). 
Cadran blanc émaillé à chemin minute, chiffres romains stylisés et aiguilles 
lance en or. Petit compteur seconde à 6 h. Réglage des fonctions au dos du 
capot avec clef d'époque. Cache-poussière signé et guilloché.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel échappement  
à cylindre signé. 
Diamètre : 45 mm. - État : Dans l'état (Fonctionne, prévoir révision). 
Poids brut : 72,70 g

400 / 800 €

207 - VACHERON CONSTANTIN 
Montre de Poche - Or Rose / Maison Calmels Pau N° 183520, 
Vers 1890 
Imposante montre de poche en or rose 18 carats (750 millièmes) à lunette 
godronnée et charnière à débordement (poinçonnée, signée Vacheron 
Constantin Genève sur le capot de protection du mouvement et maison 
Calmels Pau, numérotée sur les deux capots). Cadran émaillé à chemin de 
fer, chiffres arabes, chiffres romains et aiguilles stylisées en or rose, compteur 
en creux des secondes à 6 h. Réglages des fonctions par le remontoir à 12 h. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Vacheron 
Constantin - n° 304365 Croix de Malte Swiss. 
Diamètre : 51 mm - État : Dans l'état (Fonctionne, prévoir révision) 
Poids brut : 91,30 g

1.000 / 1.500 €

208
MONTRE DE POCHE 
Décor Floral - Or Rose N° 22961, Vers 1880
Montre de poche en or rose 18 carats (750 millièmes) à double lunette 
et charnières apparente, fond clippé gravé de frises florales (numéroté et 
poinçonné). Cadran blanc émaillé à chemin minute bleu, chiffres romains 
et aiguilles lance en or. Réglage des fonctions au dos du capot avec clef 
d'époque. Cache poussière signé, cylindre huit rubis.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel échappement 
à cylindre. 
Diamètre : 44 mm - État : Dans l'état (Fonctionne, prévoir révision).
Poids brut : 56,20 g

400 / 800 €

209 - PIAGET
Montre de dame en or jaune 18K 750 millièmes à mouvement mécanique.
•  Boîtier rond en or jaune, lunette sertie de 20 diamants de taille moderne 

en serti griffe pour environ 0,60 carat au total et de six diamants de taille 
poire pour environ 0,15 carat au total, couronne cannelée, fond clipsé.

• Cadran champagne muet, aiguilles dauphines.
•  Bracelet en or jaune à motif écorce, fermoir bijou. 

Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel calibre P4
Mouvement numéroté : N° 7902640
Boîtier : 4351A6 / 555281
Longueur du bracelet : 17,5 cm - Dimensions : 24 x 27 mm
État : Dans l'état (Fonctionne, prévoir révision).
Poids brut : 48,72 g

2.500 / 3.500 €

210 - RICHARDS-ZEGER
Vendôme Lady - Or Jaune - Vers 1988
Montre classique style Vendôme en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 
boîtier rond et attaches appliquées, fond clipsé monobloc (poinçonné). Ca-
dran or brossé et aiguilles lance en or jaune. Bracelet de lézard (Varanus SPP. 
CITES annexe II B) usagé à boucle ardillon plaqué or.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel rond / Eta Swiss.
Dimensions : 24 x 32 mm. - État : Dans l’état (Prévoir révision)  
Poids brut : 21,90 g.

200 / 400 €

211 - MEGÈVE
Montre de dame en or jaune 18K 750 millièmes à mouvement mécanique.
• Boîtier rectangulaire en or jaune, anses rouleaux godronnées, couronne 
cannelée, fond clipsé.
• Cadran en deux tons d'argent, chiffres arabes appliqués, aiguilles droites.
• Bracelet en or jaune à maille tressée, fermoir bijou.
Cadran signés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Longueur du bracelet : 17,5 cm - Dimensions : 14 x 33 mm
État : Dans l'état (Fonctionne, prévoir révision).
Poids brut : 33,57 g. 

800 / 1.000 €

212 - VACHERON CONSTANTIN 
Classique Extra - Plat / Or Jaune - Réf. 6351 - Vers 1955
Montre ronde extra-plate en or jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette 
lisse, anses bec et fond clipsé monobloc (poinçonné, signé et numéroté). 
Cadran argenté (avec traces) à index appliqués et aiguilles lance en or jaune. 
(Sans verre à remboîter.) Bracelet en cuir rapporté à boucle plaqué or.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé 
Vacheron Constantin / 1003 N° 552998 Swiss.
Diamètre : 32 mm. - État : Dans l'état (Fonctionne, prévoir révision)
Poids brut : 25,40 g.

1.300 / 1.600 €

213 - ZENITH
Sport Ingénieur /Anti-Magnétique - Or Jaune - Vers 1958
Montre sport des années 1950 à grande ouverture en or jaune 9 carats (375 
millièmes) avec anses cornes stylisées et fond vissé étanche (signé des atelier 
Handley et poinçonné). Cadran argenté et patiné à chiffres arabes appliqués 
et aiguilles lance, grande trotteuse seconde. 
Bracelet rapporté en cuir chocolat à boucle ardillon.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 
signé Zénith / 106-50-6 Swiss
Diamètre : 35 mm. - État : Bon état. - Poids total brut : 41,40 g

300 / 600 €

214 
Lady Joaillerie - Or Gris - Vers 1978
Élégante montre de dame joaillerie de commande en or gris 18 carats (750 
millièmes), lunette sertie de 16 diamants (de taille moderne en sertie griffe 
pour environ 1,60 carat), fond clippé monobloc (poinçonné). Couronne 
intégrée à 3 h. Cadran argenté et brossé à index en brillants stylisés et ai-
guilles lance. Bracelet ruban intégré d’origine en or gris 18 carats (750 mil-
lièmes) à boucle clippée.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel.
Dimensions : 21 x 24 mm. État : Bon état (Écrin plumier d'époque)  
(Fonctionne, prévoir révision) - Poids total brut : 35,90 g

1.600 / 2.000 €

ADJUGÉ 780 €

ADJUGÉ 1 500 €

ADJUGÉ 590 €

ADJUGÉ 4 400 €
RETIRÉ

ADJUGÉ 360 €

ADJUGÉ 1 350 €

ADJUGÉ 240 €

ADJUGÉ 980 €
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53216

221 222

215
Collier en or jaune 18K750 millièmes à maille 
torsadée en chute, fermoir mousqueton.
Longueur : 45 cm
Poids : 36,44 g

900 / 1.200 €

216
Bracelet à maille gourmette creuse en or jaune 
18 carats (750 millièmes). Fermoir à cliqué avec 
sécurité - poinçon de maître Français tête d'aigle 
et tête de cheval. Vers 1838 - 1919
Longueur total : 19,50 cm 
Poids brut : 80,60 g

2.500 / 3.000 €

217 
Collier Papillon en or jaune 18K 750 millièmes, 
les ailes serties de 10 diamants de taille moderne 
pour environ 0,70 carat en serti grain et centré 
d’un saphir vole en serti clos.
Maille forçat avec fermoir mousqueton.
Dimensions : 11 x 21 mm
Longueur du collier : 45 cm
Poids brut : 10,56 g

500 / 700 €

218
Bague chevalière or jaune 18K 750 millièmes 
chiffrée PJ.
Poinçon de maître français R Homard T
Tour de doigt : 57 - Poids : 17,6 g

500 / 800 €

219
Bague chevalière or jaune 18K 750 millièmes 
chiffrée PJ.
Tour de doigt : 53 - Poids : 6,30 g

160 / 300 €

220
Lot de briquets St Dupont en métal doré striée 
et Rowenta en métal guillochée.

50 / 100 €

221

220219218

223

224

Retrouvez tous ces lots et bien d'autres sur notre site internet :
www.hdv-quinconces.com

ainsi que sur les plateformes d'enchères en ligne : 
www.drouot.com - www.interencheres.com

221 - MONTBLANC  *
Meisterstuck Stylo bic Meisterstuck 'Doué' en 
résine noire et capuchon en métal argenté - ac-
compagné de ces boutons de manchette en métal 
chromé monogrammés - Vers 2000
Longueur : 13,5 mm (stylo)

100 / 150 €

* frais judiciaires de 14,28 % ttc

222 - MAUBOUSSIN *
Chronographe Energie Vitale - Cadran Ar-
doise - Réf. 9152301-591
Vers 2010 
Chronographe sport à grande ouverture à lunette 
rainuré et boîtier en acier, fond vissé (signé et 
numéroté). Cadran gris ardoise bi tons à chiffres 
arabes appliqués. Deux compteurs noirs (mi-
nutes, secondes). Bracelet en cuir à boucle ardil-
lon en acier signée Mauboussin.
Mouvement : Calibre à remontage à quartz.
Dimensions : 32 x 51 mm 
État : Dans l’état (Prévoir révision).

100 / 150 €

* frais judiciaires de 14,28 % ttc

223 - MOVADO 
Montre de Dame Luxe / Or Jaune Réf. 1395,
vers 1950
Élégante et rare montre de dame en or jaune 18 
carats (750 millièmes), boîtier rond à lunette 
cannelée, remontoir cabochon et fond monobloc 
(signé Movado, numéroté et poinçonné). Cadran 
argenté avec manque à chiffres arabes appliqués 
et aiguilles lance. Bracelet ruban à maille chaine 
en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fermoir 
clippé
Mouvement : Calibre mécanique à remontage 
manuel signé MOVADO / 13 n° 23028 Swiss.                                                                               
Diamètre : 20 mm. État : Bon état (Prévoir révi-
sion) Poids brut: 23,50 g

600 / 900 €

215 217

224
Stylo plume en ivoirine cerclé d'or, la plume en 
or jaune 18K 750 millièmes.
Travail du XIXe siècle.

On y joint une montre de poche en or jaune 18K 
750 millièmes sans le mouvement.
Poids brut : 17 g

500 / 700 €

ADJUGÉ 1 230 €
ADJUGÉ 150 €

ADJUGÉ 2 800 €

ADJUGÉ 200 €

RETIRÉ

ADJUGÉ 600 €

ADJUGÉ 210 €

ADJUGÉ 50 €
RETIRÉ

ADJUGÉ 670 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
HÔTEL DES VENTES BORDEAUX QUINCONCES

COMMISSION ACHETEUR
L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant de l’enchère et par lot, les frais 
et taxes suivantes : 
 23 % TTC (vente volontaire) Majoration en LIVE
 3 % HT sur Interenchères
 1,5 % HT sur Drouot Digital
 15,02 % TTC (vente judiciaire)
Pas de majoration en LIVE

AVANT LA VENTE L’ÉTAT DES LOTS
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la 
vente avec leurs imperfections ou défauts.
Les dimensions, couleurs et poids des objets sont donnés à titre indicatif et ne sont 
pas contractuels. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur d’exami-
ner attentivement chaque lot avant la vente et de se fier à son propre jugement afin 
de prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou 
restaurations. L’ensemble des objets présentés à la vente sont des biens d’occasion.
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits 
accidents. L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique nulle-
ment qu’un objet soit exempt de défaut.
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé sur l’état des 
lots ainsi que des photos supplémentaires dans le cas où vous ne pouvez vous rendre 
physiquement à l’exposition.

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone, ou sur :
interencheres.com ou drouotonline.com

EN SALLE
Au premier achat, vous devez fournir aux membres de l’étude vos coordonnées et 
garanties bancaires. En enchérissant, vous le faites à titre personnel et vous êtes le 
seul responsable de cette enchère.

ORDRES D’ACHAT ÉCRITS & TÉLÉPHONIQUES
Si vous ne pouvez pas assister à la vente, nous pouvons exécuter des ordres d’achat 
donnés par écrit à votre nom. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont 
achetés au meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. Dans 
le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence. Indiquez toujours un 
montant ferme.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation basse est 
égale ou supérieure à 200 euros.
L’étude ne pourra être tenue responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre 
d’achat par erreur, dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.
Les ordres d’achat peuvent être adressés par email : 
etude@hdv-quinconces.com 
par courrier : 24 rue Ferrère 33000 Bordeaux 
ou remis à un membre de notre étude.
L'étude se réserve le droit de ne pas respecter un ordre d’achat communiqué par 
mail et/ou téléphone.
Afin d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de vous 
assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat au moins 24 h avant la vente.

LA VENTE
L’ ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Des modifications pourront être 
apportés au catalogue et inscrites au procès-verbal de la vente. Le commissaire-pri-
seur se réserve le droit d’enchérir de manière successive ou en réponse à d’autres en-
chères, et ce au nom et pour le compte du vendeur à concurrence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le règlement pourra être effectué : 
-  En espèces jusqu’à : 

1 000 € (commission acheteur comprise) pour les particuliers français, 
15.000 € (commission acheteur comprise) 
pour les ressortissants étrangers sur présentation de deux pièces d’identité.

- Par carte de crédit sur présentation d’une pièce d’identité,
- Par virement bancaire : 
Banque Populaire Aquitaine : IBAN : FR76 1090 7003 2700 0300 5883 625 
 BIC : CCBPFRPPBDX
Acquéreurs étrangers CEE ou HORS CEE paiement par virement uniquement.
Pour les achats en ligne via interencheres.com les règlements sont prélevés directement 
sur votre carte bancaire, sauf indication de votre part donnée par téléphone ou par mail.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de la SVV A. Courau et 
Alain Courau ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’ins-
cription au Fichier TEMIS.

ENLÈVEMENT DES LOTS & FRAIS DE GARDIENNAGE
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. Enlèvement des lots uniquement sur rendez-vous au 05 56 11 11 96
Le gardiennage des meubles et objets est offert pendant dix jours ouvrés à compter 
du jour de la vente.
Au-delà des frais de gardiennage seront facturés :
Bijoux/ bibelots : 20 euros / mois
Petits meubles : 30 euros / mois
Grands meubles : 40 euros / mois

ENVOI DES LOTS 
Vous pouvez contacter ce prestataire : 
MBE (Mail Boxes Etc) - mbe011sdv@mbefrance.fr 
Ou tout autre transporteur ou moyen à votre convenance.
La SVV A. Courau et Alain Courau a recours à la plateforme TEMIS opérée par la 
société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), aux fins de gestion du recouvre-
ment des Bordereaux impayés.
Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives 
aux enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des 
enchérisseurs, informations relatives à la vente, bordereaux) sont susceptibles d’être 
communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance.
CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la pro-
tection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016).

ENCHÈRES EN DIRECT ET ORDRE D’ACHAT SECRET 
VIA LE SERVICE LIVE DU SITE INTERENCHERES.COM 
Enchère en direct
Si vous souhaitez enchérir en ligne (en direct ou par dépôt d’ordre d’achat secret) 
pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et effectuer 
une empreinte carte bancaire (vos coordonnées bancaires ne nous sont pas commu-
niquées en clair). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com commu-
nique à la SVV SVV A. Courau et Alain Courau tous les renseignements relatifs à 
votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. 

La SVV A. Courau et Alain Courau se réservent le droit de demander, le cas 
échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour 
enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement 
irrévocable d’achat.

Ordre d’achat secret : 
La SVV A. Courau et Alain Courau n’ont pas connaissance du montant maximum de 
vos ordres secrets déposés via interencheres.com. Vos enchères sont formées automa-
tiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée. L’exécution de l’ordre 
s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours.

Le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants :  
Jusqu’à 19 € : ..................................................5 €  de 20 € à 199 € : .......................................10 €
de 200 € à 499 € :.....................................50 €  de 500 € à 999 € : .................................100 €
de 1 000 € à 4 999 € : .........................200 € de 5 000 € à 9 999 € : ........................500 €
de 10 000 € à 19 999 € : ............. 1 000 € de 20 000 € à 49 999 € : ............ 2 000 €
de 50 000 € à 99 999 € : ............. 5 000 € 100 000 € et plus : ....................... 10 000 €

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
HÔTEL DES VENTES BORDEAUX QUINCONCES

Conception et réalisation du catalogue : 
VWS / Alexandre Léger
Crédits photographiques : VWS

Adjudication
Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en direct ou par le biais d’un 
ordre d’achat secret, vous autorisez la SVV A. Courau et Alain Courau, si elles le sou-
haitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel 
ou total, de vos acquisitions y compris des frais habituels à la charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :
•  Pour les lots volontaires, majoration de 3 % HT du prix d’adjudication 

(soit +3,60 % TTC).
•  Pour les véhicules volontaires, majoration de 35 EUR HT par véhicule 

(soit +42 EUR TTC par véhicule).
•  Pour les ventes judiciaires et caritatives, pas de majoration des frais habituels.

La SVV A. Courau et Alain Courau ne peuvent garantir efficience de ces mode 
d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème de connexion 
au service, pour quelque raison que ce soit.
En cas d’enchère simultanée ou finale d’un mon-tant égal, il est possible que l’en-
chère portée en ligne ne soit pas prise en compte si l’enchère en salle était antérieure. 
En toute hypothèse, c’est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l’enchère 
gagnante et de l’adjudication sur son procès-verbal.

NOTICE D’INFORMATION
Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères
La SVV A. Courau et Alain Courau est abonné au Service TEMIS permettant la 
consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux en-
chères ("Fichier TEMIS") mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Mul-
timédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) 
Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de Paris sous le numéro 437 868 425.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de la SVV A. Courau et 
Alain Courau ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’ins-
cription au fichier TEMIS.

(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS 
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication 
(retards et défauts de paiement), quel que soit le mode de participation des enché-
risseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté par toutes les structures de 
ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service.
L’enchérisseur est informé qu’à défaut de régularisation de son bordereau d’adjudi-
cation dans le délai mentionné sur le bordereau, une procédure d’inscription audit 
fichier pourra être engagée par la SVV A. Courau et Alain Courau.
La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par la SVV A. Courau et 
Alain Courau est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service 
TEMIS de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères.

(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires)
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (profes-
sionnels et sociétés habilités à diriger des ventes de meubles aux enchères publiques 
conformément à la réglementation applicable et notamment aux prescriptions du 
Titre II "Des ventes aux enchères " du Livre III du Code de commerce (ci-après les 
"Professionnels Abonnés"), souhaitant se pré-munir contre les impayés et sécuriser 
ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abon-
nés au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres. com, menu  
"Acheter aux enchères", rubrique "Les commissaires priseurs ".

(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, la SVV A. Courau et 
Alain Courau pourra conditionner l’accès aux ventes aux en-chères qu’elle organise 
à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporai-
rement la participation des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour lesquels ces 
garanties ne peuvent être mises en œuvre.
L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capaci-
té d’enchérir de l’enchérisseur auprès des professionnels abonnés au service TEMIS. 
Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service "live de la 

plateforme" www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux condi-
tions générales d’utilisation de cette plateforme.

(4) Durée d’inscription
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l’inscription sur le Fichier 
TEMIS est déterminée par le nombre de bordereaux d’adjudications restés impayés 
auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par leurs montants cumulés 
et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est 
réduite si l’Enchérisseur régularise l’en-semble des Incidents de paiement. Elle est 
augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés 
inscrits au Fichier TEMIS.
L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée 
automatiquement au maximum à l’issue d’une durée de 24 mois lorsque l’enchéris-
seur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur 
fait l’objet de plusieurs inscriptions.

(5) Responsabilités
Pour l’application de la législation en matière de protection des données person-
nelles, CPM et la SVV A. Courau et Alain Courau ont tous deux la qualité de res-
ponsable de traitement.
CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notam-
ment la collecte de données auprès des abonnés, la mutualisation et la diffusion des 
données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi que la sécurité du système 
d’information hébergeant le Fichier TEMIS.
La SVV A. Courau et Alain Courau, en tant qu’abonné est responsable de son utili-
sation du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la communication des données 
à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription 
au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la 
consultation, ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS.

(6) Droits des personnes
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou 
contester leur inscription peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de 
leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité :
-  Pour les inscriptions réalisées par la SVV A. Courau et Alain Courau :  

par écrit auprès de l’étude : 24 rue Ferrère 33000 Bordeaux  
ou par email : etude@hdv-quinconces.com

-  Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : 
par écrit auprès de Commissaires- Priseurs Multimédia  
37, rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou par email contact@temis.auction.

Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’op-
position dont dispose l’Enchérisseur en application de la législation en matière de 
protection des données personnelles, ainsi que toute autre contestation d’une ins-
cription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera 
une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de difficultés, l’enchérisseur a 
la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif 
afin que CPM puisse instruire sa réclamation.
L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 
Paris Cedex 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fi-
chier TEMIS. Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invi-
té à consulter la politique de confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction.

(7) Coordonnées de l’Enchérisseur
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées 
à l’adresse email et/ou à l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la 
structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer la SVV A. Courau et 
Alain Courau de tout change-ment concernant ses coordonnées de contact.
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CALENDRIER
DES VENTES

7 AVRIL 2022 :
"PLAYGROUND"

Vente de Pop Culture 

5 MAI 2022 :
Jouets, tableaux, 

Mobilier & objets d’Art

24 MAI 2022 : 
"DRINK OUR LOTS"
Vins et spiritueux 

12 JUIN :
Montres de collection 

& Joaillerie 

16 JUIN : 
"COLLECTION 2022"

Chinez l’iconique de demain !

3 JUILLET : 
Montres de collection 

"Stock d'horloger"

FIN JUILLET : 
"VIDE GRENIER"
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L’Hôtel des Ventes Bordeaux Quinconces
vous ouvre ses portes au 24 rue Ferrère.

Professionnel du marché du vin, Charles Courau choisit en 2008 de poursuivre sa carrière aux côtés de son père,
Maître Alain Courau, commissaire-priseur de renom à Bordeaux depuis plus de 40 ans.

Il s’associe aujourd’hui à Maxence Mazzoni, d’abord commissaire-priseur à Paris puis au Havre.
C’est à présent à Bordeaux qu’ils vous invitent à suivre leur actualité au fil des expositions, journées d’expertises

et ventes aux enchères généralistes et de spécialités au sein du nouvel Hôtel des Ventes. 

Ce nouveau lieu dédié au marché de l’art et à la culture vous accueille du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Expertises sur rendez-vous.

CHARLES COURAU Me MAXENCE MAZZONI

NOTRE ÉQUIPE
Me Maxence Mazzoni

Commissaire-priseur

Charles Courau
Directeur

Clelia Simonnet & Lollie Doche
Assistantes de Commissaire-Priseur

05 56 11 11 96
etude@hdv-quinconces.com

Julia Aigron
Agence Exorde - Communication digitale
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VENTE EN PRÉPARATION

CLÔTURE DU CATALOGUE
N'hésitez pas à contacter nos experts pour inclure 

vos lots dans notre prochaine vente de prestige

Date limite : 29 avril 2022

Exceptionnel collier en or jaune 
et émail plique-à-jour 

signé  Lucien Gautraid 
Des modèles similaires sont exposés 

au Musée des Arts Décoratifs de la ville de Paris 
et au Victoria et Albert Muséum de Londres

MIDO Multifort
Rare montre chronographe technique  

avec totaliseur des minutes écoulées 
par aiguille centrale

Boîte en écaille blonde et deux tons d'or, 
figurant un portrait peint 

de la Reine Marie Antoinette 

DIMANCHE 20 JUIN 2022 
À 14 H 00

À savoir que nous travaillons également en collaboration avec d'autres experts.  
Ils interviennent ponctuellement lors de nos journées d'expertises sur les plusieurs thématiques :  

art asiatique, tableaux anciens et modernes, sculptures et bronzes, art décoratif et design…

JOURNÉES D’EXPERTISES 
GRACIEUSES & CONFIDENTIELLES

Tous les 1er et 3è lundis de chaque mois
Nous vous proposons une journée dédiée exclusivement aux expertises. 

Montres, bijoux, pierres précieuses... en vue de prochaines ventes aux enchères. 

Des experts sont présents ces jours là afin de vous offrir gracieusement la meilleure des expertises.

Vous désirez prendre rendez-vous pour une journée d’expertises ? 
1.  Se rendre sur notre site internet : www.hdv-quinconces.com 

Rubrique : Calendrier/Journée d’expertises/Prendre rendez-vous 

2.  Choisir le créneau qui vous convient le mieux :  
le jour et l'heure du rendez-vous  
(en fonction des disponibilités restantes).

3. Je remplis mes coordonnées personnelles 

4.  Votre rendez-vous est confirmé ! 
Une confirmation par mail et par sms vous sera envoyée.

M. Jean-Christophe Guyon  
de Vintage Watch Story

Expert CEA en Horlogerie 
& Expert près la cour d’appel 

de Bordeaux

Mme Louise Teisseire 
Gemmologue & experte  

près la cour d’appel de Pau

M. Alexandre Léger
Expert CEA en Joaillerie 
& montres de collection

©
 E

.M
us

se
t

D
R

D
R

expertise@louiseteisseire.com
06 82 82 27 63

jcollection@cegetel.net
 06 60 74 02 45

alexleger92@gmail.com
06 18 89 02 02

Lundi 4 avril 2022 : journée d’expertise sera sur la thématique montres/bijoux et mode/maroquinerie de luxe
En compagnie de l’experte mode et maroquinerie : Madame Claire Lambaire
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au Musée des Arts Décoratifs de la ville de Paris 
et au Victoria et Albert Muséum de Londres

MIDO Multifort
Rare montre chronographe technique  

avec totaliseur des minutes écoulées 
par aiguille centrale

Boîte en écaille blonde et deux tons d'or, 
figurant un portrait peint 

de la Reine Marie Antoinette 

DIMANCHE 20 JUIN 2022 
À 14 H 00

À savoir que nous travaillons également en collaboration avec d'autres experts.  
Ils interviennent ponctuellement lors de nos journées d'expertises sur les plusieurs thématiques :  

art asiatique, tableaux anciens et modernes, sculptures et bronzes, art décoratif et design…

JOURNÉES D’EXPERTISES 
GRACIEUSES & CONFIDENTIELLES

Tous les 1er et 3è lundis de chaque mois
Nous vous proposons une journée dédiée exclusivement aux expertises. 

Montres, bijoux, pierres précieuses... en vue de prochaines ventes aux enchères. 

Des experts sont présents ces jours là afin de vous offrir gracieusement la meilleure des expertises.

Vous désirez prendre rendez-vous pour une journée d’expertises ? 
1.  Se rendre sur notre site internet : www.hdv-quinconces.com 

Rubrique : Calendrier/Journée d’expertises/Prendre rendez-vous 

2.  Choisir le créneau qui vous convient le mieux :  
le jour et l'heure du rendez-vous  
(en fonction des disponibilités restantes).

3. Je remplis mes coordonnées personnelles 

4.  Votre rendez-vous est confirmé ! 
Une confirmation par mail et par sms vous sera envoyée.

M. Jean-Christophe Guyon  
de Vintage Watch Story

Expert CEA en Horlogerie 
& Expert près la cour d’appel 

de Bordeaux

Mme Louise Teisseire 
Gemmologue & experte  

près la cour d’appel de Pau

M. Alexandre Léger
Expert CEA en Joaillerie 
& montres de collection
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expertise@louiseteisseire.com
06 82 82 27 63

jcollection@cegetel.net
 06 60 74 02 45

alexleger92@gmail.com
06 18 89 02 02

Lundi 4 avril 2022 : journée d’expertise sera sur la thématique montres/bijoux et mode/maroquinerie de luxe
En compagnie de l’experte mode et maroquinerie : Madame Claire Lambaire
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